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CDI Concepteur / Développeur Java
Vous aimez la conception, le développement et l’architecture logiciel. BUDGETBOX a besoin de vous.
Vous êtes attirés par l’innovation, les systèmes à fortes valeur ajoutée et l’amélioration continue.
BUDGETBOX vous propose un cadre de travail dynamique dans une ambiance caractéristique des
jeunes entreprises innovantes à forte croissance.

Votre cadre de travail
Au sein du pôle Media, vous intégrerez une équipe de développeurs impliquée et expérimentée sur
les technologies Java (Spring, Hibernate, Hazelcast, amqp, cxf, …) dans des environnements en haute
disponibilité et s’appuyant sur un socle BigData. Vous serez en mesure de mettre en œuvre vos
compétences dans un environnement technique évolué (Maven, Git, Jenkins, Artifactory, Sonar et
JIRA). Vous prendrez le lead sur des projets et assurerez le suivi des développements pour pouvoir
répondre aux besoins des clients, tant au niveau des fonctionnalités que des contraintes techniques
et de performance. Le travail en équipe, l’intégration continue, l’agilité et l’amélioration continue
sont des atouts reconnus dans l’entreprise.

Vos missions







Etude d’architecture logicielle et conception technique et évaluation des charges de
développement
Développement et intégration des applications
Suivi des charges liées aux projets en cours de développement
Profiling et tests de charge des applications
Mise en production, diagnostic et résolution des incidents
Suivi de la qualité logicielle, des normes de développement, de la documentation
technique et des outils de la plateforme de développement

BudgetBox
Editeur logiciel expert du shopping connecté, BudgetBox innove en permanence en s’appuyant sur
le logiciel libre, le big-data et les technologies mobiles. Situés à Saint Etienne du Rouvray (76800),
nos locaux offre un accès rapide à l’autoroute ainsi qu’une proximité au centre de Rouen. Les
collaborateurs peuvent également pratiquer différents sports grâce aux douches présentes dans les
locaux et à la proximité d’une forêt (vélo, footing, marche à pied, un terrain de Volleyball…)

Rémunération :
Un salaire attractif qui correspondra à votre expérience, des tickets restaurants mais aussi une
bonne mutuelle qui vous couvrira ainsi que toute votre famille !

Nous rencontrer …
Le poste vous intéresse, vous souhaitez mieux nous connaitre !
Envoyer nous votre candidature à recrutement-inge@budget-box.com
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