
Nous recrutons deux concepteurs développeurs H/F 
Démarrage ASAP 

Pour postuler, une seule adresse : candidature.externe@carsat-sudest.fr     A vos CVs! 

   

 MARSEILLE       1 CDD 5.5 MOIS   32 917 € ANNUEL BRUT

     1 CDI      SUR 14 MOIS 

 

Vous  avez  envie  de participer à des projets motivants dans le monde  du JAVA, et de mettre à 

profit vos compétences techniques au service de notre entreprise et  découvrir de nouvelles 

technologies ? Alors rejoignez-nous! 

Notre contexte technique est riche et varié. Vous allez œuvrer sur les applications en JAVA, en utilisant des 

bases Oracle , le tout sous des serveurs d’application J2EE. 

Environnement technique : J2EE, GWT, Angular, JBOSS LINUX, Struts 

Contexte : Le développeur à la CARSAT conçoit, produit et assure la maintenance des composants logiciels 

applicatifs destinés au SI des risques professionnels dans les domaines    fonctionnels de la Préventions des 

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

Au quotidien vous :  

• Conseillez la MOA sur l’expression de ses besoins ; réalisez le 

 cahier des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées  

 procédez  à la revue des spécifications 

• Assurez la conception de  l’architecture logicielle et/ou  
de service de chacun des composants 

• Développez des programmes ou composants en utilisant 
 les langages et cycle de développement appropriés 

• Concevez et effectuez les tests unitaires 

• Préparez les éléments nécessaires à la qualification  
fonctionnelle, donnez des consignes dans le dossier d’intégration. 

• Assurez la maintenance corrective, évolutive et adaptative 

 

 

✓ Etre diplômé d’un bac+ 3 à bac +5 en informatique  

✓  Disposez d’une expérience significative d’environ 3 ans au sein d’une direction informatique. 

Côté technique :  

✓  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. Une 

expérience dans la conduite de projets en méthode Agile serait également appréciée.  

✓ Environnement de développement : SVN, Eclipse , Maven 

✓ Frameworks (cadre développement) : Gwt, Angular, Struts éventuellement 

✓ Technologies JAVA : EJB3, JPA, XML, Web Service  

✓ Serveur d’Application : JBOSS 

✓ Base de données : Oracle 

Vous savez travailler en toute autonomie mais également en équipe ? Vous êtes créatif et 

avez de l’imagination ? Vous avez soif d’apprendre et savez prendre du recul pour analyser 

les situations ? Alors vous avez votre place au sein de notre équipe !  

 

VOTRE PROFIL  et VOS COMPETENCES 

s   
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