EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

DEVELOPPEUR D’APPLICATION CONFIRME (H/F) INTERIM
Le développeur confirmé devra s’intégrer à une petite équipe en place, afin d’aider à la mise en place d’une
architecture logicielle autour d’un APIManager et/ou ESB.
Il devra être capable d’évoluer à la fois sur la partie front et back des applications à mettre en place.
Il devra être capable de coder tout ou une partie d’une application.
Il pourra être amené à maintenir et faire évoluer des applications métiers spécifiques développées en dotnet.		

Descriptif :

- La maitrise de Java, J2EE et ou Tomcat tant au point de vue développement qu’infrastructure
- La maitrise d’un SGBD (SQLServer, Postgresql)
- La maitrise de SQL
- La maitrise de Javascript ( JQuery )»
- La connaissance d’AngularJS ou autre fortement souhaitée
- Un plus serait la connaissance du développement Dotnet, VBA …
			

Profil :

- Licence / Master
- 3 ans d’expérience en développement minimum
- Rigueur demandée, esprit d’initiative souhaité, autonomie nécessaire mais travail en équipe			
Poste : Basé à Saint-Apollinaire (21), à pourvoir dès que possible
Horaires : 35h
Salaire : selon expérience

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

