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CONCEPTEUR - DEVELOPPEUR  
 

Vous avez envie de participer à des projets motivants dans le monde Linux, et de mettre à profit vos 
compétences techniques au service de notre entreprise pour découvrir de nouvelles technologies ? 
Alors rejoignez-nous !  
 
 

 
Marseille, siège social CDD de remplacement jusqu’au 31/12/2018 

 
Rémunération annuelle minimum de 32 917€ sur 14 mois 
 

 

LE POSTE  

Le développeur conçoit, produit et assure la maintenance des composants logiciels applicatifs destinés 

au système d’information des risques professionnels dans les domaines fonctionnels de la Prévention 

des accidents du travail et de l’offre de service employeur.  

 

VOUS SEREZ EN CHARGE DE/D’:  

 Conseiller la MOA sur l’expression de ses besoins, de réaliser le cahier des spécifications 

fonctionnelles et techniques détaillées, procède à la revue des spécifications 

 Concevoir l’architecture logicielle et/ou de service de chacun des composants 

 Développer des programmes ou composants en utilisant les langages et cycle de 

développement appropriés 

 Créer et effectuer les tests unitaires 

 Préparer les éléments nécessaires à la qualification fonctionnelle, donner des consignes dans 

le dossier d’intégration. 

 Assurer la maintenance corrective, évolutive et adaptative 

 

Notre contexte technique est riche et varié mais dans les domaines fonctionnels sur lesquels vous allez 

œuvrer, les applications sont en Java, utilisent des bases relationnelles Oracle et fonctionnent sous des 

serveurs d'applications J2EE  

 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : J2EE, GwT, WEBLOGIC ou JBOSS, Linux, Struts 
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LE PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d’un diplôme d’informaticien (bac +3 ou bac +4/5), vous disposez d’une expérience 

significative d’environ 3 ans au sein d’une direction informatique. Vous maitrisez la réalisation de 

systèmes orientés objets (concept de hiérarchie de classes, réutilisation des composants propres à la 

conception orientée objet) ainsi que la programmation orientée objet.  

 

LES COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES  

 Environnement de développement : Eclipse, SVN, Maven 

 Framework (cadre de développement) : Gwt, AngularJS, éventuellement Struts 

 Technologie Java : EJB3, JPA, XML, Web service  

 Serveurs d’applications : JBoss et Weblogic,  

 Base de données : Oracle    

LES COMPETENCES COMPORTEMENTALES ATTENDUES   

 Motivation 

 Bon Relationnel 

 Rigueur 

 Travail en équipe 

 

Pour candidater, merci d’adresser CV et lettre de motivation à candidature.externe@carsat-sudest.fr 


