Ingénieur spécialisé dans le développement logiciel
ProMyze est une start-up spécialisée dans l’édition de solutions innovantes de qualité logicielle. Sa
solution Themis permet aujourd’hui de mesurer et d'accompagner l'acquisition des pratiques de
développement. La société propose un contrat en CDI pour un poste d’ingénieur spécialisé dans le
développement logiciel.

MISSIONS
Vous aurez à charge plusieurs missions, notamment :







Développer plusieurs modules au sein de Themis qui permettent de transférer des données
entre les environnements clients et Themis. Ces modules se présentent sous différentes
formes : plugins Jenkins, Maven et IDE (Eclipse, NetBeans, IntellijIdea)
Maintenir les briques logicielles de Themis qui permettent d’interroger les données
d’environnement clients (Git, SVN, TFS, Jira, …). A partir de l’existant, il vous sera demandé de
réfléchir aux solutions les plus adaptées
Participer au maintien des configurations de déploiement de Themis avec Docker
Effectuer des tâches de maintenance évolutive sur la base de code Java

PROFIL ET COMPETENCES
Nous recherchons un profil idéalement de niveau minimum Bac +4/5 et/ou qui justifie d’une première
expérience. Le profil recherché doit répondre aux critères suivants en termes de compétences
techniques :








Maîtriser la programmation Java (si possible en version 8)
Être familier avec l’intégration continue avec Jenkins, la gestion de configuration Maven, l’outil Git,
les méthodes de pull/request ou encore de code review
Savoir manipuler des API, WebServices, et l’inter-connexion entre applications
Avoir des bases dans la programmation Javascript et l’utilisation de NodeJS
Savoir manipuler une base MongoDB
Être sensible à la qualité du code et la rédaction de tests
Connaître les bases de la technologie Docker serait un +

ProMyze est équipe à taille humaine où la synergie entre collaborateurs est primordiale pour avancer
efficacement tous ensemble. Ainsi, il sera demandé au profil recherché !





D'être curieux(se), motivé(e), rigoureux(se) et autonome
D’aimer partager des connaissances
D'être force de proposition et de savoir défendre ses arguments
D'avoir envie de vivre le quotidien dynamique d’une start-up

INFORMATIONS
Durée : Le contrat proposé est en CDI avec période d’essai de 4 mois
Lieu : Bordeaux centre, au cœur du quartier des Chartrons, dans une pépinière de jeunes
entreprises innovantes et dynamiques
Rémunération : A négocier selon profil

CONTACT
Pour votre candidature, merci de transmettre au minimum CV + lettre de motivation. Le cas
échéant, n’hésitez pas à transmettre le lien de votre blog, votre compte GitHub, votre profil
StackOverflow, à indiquer à quelles communautés de développeurs vous faîtes partie…
Bref, tout ce que vous jugerez pertinent pour mettre en avant votre profil.
Transmettez votre dossier à contact@promyze.com
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir des compléments d’informations sur la mission
proposée

