Développeur Java / RCP SWT
PI: Performance Improvement

Lausanne, Switzerland

Professional

ERNI RECHERCHE DES COLLABORATEURS ENGAGÉS
Nous aidons les entreprises internationales qui souhaitent rendre leur organisation plus efficace.
Notre spécialité ? L'innovation dans les domaines des processus et de la technologie.
En tant que consultant chez ERNI, tu contribueras à des projets informatiques complexes sur le plan technique. Grâce à ton
implication et ta compétence technique, tu nous aideras à satisfaire les exigences élevées de nos clients en termes de qualité,
de systèmes et de méthodes.

Your Tasks
Au cœur des enjeux de la dématérialisation totale, nous recherchons un(e) développeur Java RCP / SWT afin de développer et
maintenir les applications stratégiques du service IT de l’un de nos prestigieux clients juridiques en collaboration avec les chefs
de projets, architectes et développeurs de l’équipe (modularisation et adaptation de l’architecture d’une application existante ;
analyse, développement et refonte de l’interface utilisateur d’une application etc).
Ton rôle sera donc de comprendre les besoins de notre client, proposer des solutions correspondantes et participer aux
différentes évolutions.
Plus concrètement, tes principales missions seront de :
> Participer à l'analyse fonctionnelle et technique des besoins métier,
> Développer les nouvelles fonctionnalités correspondantes,
> Réaliser le paramétrage des fonctionnalités,
> Réaliser les tests ainsi que la documentation d'accompagnement,
> Gérer la maintenance corrective et évolutive des applications,
> Contribuer à l’évolution de version des différents projets.
Technologies Utilisées :
Linux, Java, Eclipse RCP / SWT, GIT, Maven, Jenkins, Alfresco
Open Source, CMIS, API REST, SSO / CAS
Environnement Agile

Your Profile
- Tu es passionné(e) par le développement
- Tu es diplômé(e) d’un master en informatique ou d’une école d’ingénieur (de type EPFL)
- Tu es à l’aise avec le Bigdata
- Tu accordes énormément d'importance à la qualité de tes réalisations
- Tu as pu développer tes compétences techniques dans le développement JAVA sur Plateforme Linux, Eclipse RCP / SWT,
Spring, API REST
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- Tu es passionné(e) par les technologies Open Source,
- Tu es à l’aise avec les méthodologies Agile / Scrum, et l’Intégration continue avec les outils GIT, Maven, Jenkins.
- Tu as déjà rédigé des spécifications techniques.
Mais surtout,
- Tu es passionné(e) par le développement de logiciels, ,et par le fait de faire des expériences diverses dans différentes
disciplines,
- Tu es proactif et disposes de la persévérance permettant de mener un projet de logiciel du stade d'idée au stade de produit
fini,
- Tu souhaites progresser, et aime apprendre,
- Tu aimes à la fois travailler en équipe et faire preuve d’autonomie et d'initiatives.
- Tu es capable de négocier en français par écrit et à l'oral et parlez bien l'anglais. L’allemand est un plus.
- Tu souhaites contribuer à l’énergie, à la croissance, et à l’esprit d’équipe qui anime notre entreprise

What We Offer
- Ensemble, nous planifierons méthodiquement ta carrière. Nous proposons des parcours professionnels clairs, qui permettront
d'exploiter ton potentiel.
- Chez ERNI, Tu travailleras avec plus de 600 spécialistes hautement qualifiés : ce seront tes collègues, tes partenaires et tes
soutiens. Tu collaboreras avec des Développeurs, des Business analystes, des Chefs de projets, des Scrum Master.
- Tu participeras à des évenements, Talk qui nous feront grandir ensemble
- Tu travailleras dans un environnement où règnent confiance, passion et sentiment de responsabilité, au sein d'une entreprise
prospère et en pleine expansion.

Your Application
- Tu te reconnais dans ces lignes ? Envie d’en savoir plus ?
Envoie moi ta candidature, je serais ravie d'échanger avec toi: join@erni.ch
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