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Développeur Fullstack Angular/Java (F/H)

Vous êtes en quête d'une nouvelle expérience enrichissante et souhaitez développer vos
compétences dans un groupe en pleine croissance ?
Rejoignez Hardis Group !
Pour soutenir notre forte croissance, nous agrandissons nos équipes et recherchons pour notre
Business Application de Grenoble un Développeur Fullstack (H/F).
Passionné(e) et curieux(se), vous êtes toujours à la pointe des technologies. Vous aimez relever des
défis et progresser dans des environnements multi-technologies (Java/J2EE, Angular, .Net, mobile...) à
travers nos différentes offres (Digitalisation, SI, Data Intelligence)
Intégré(e) au sein d?une équipe passionnée et agile, vous serez en charge de l?étude, du
développement et de l?optimisation d?applications.
Nous vous proposons ainsi un environnement de travail dynamique et participatif.
Vos principales tâches seront :
-Participer à l'analyse des besoins et à leur modélisation selon les techniques et standards de notre
client,
-Concevoir les solutions informatiques à mettre en ?uvre et les modéliser,
-Aider à conserver la cohérence de l'architecture applicative,
-Réaliser l'application (codage), effectuer les tests unitaires,
-Participer aux tests d'intégration et système,
-Documenter les travaux d'analyse, de conception de réalisation et de tests,
-Aider à l'estimation des efforts de développement,
-Aider à mettre en ?uvre les méthodes, outils et standards du développement,
-Participer aux révisions des livrables.
Vous êtes issu(e) d?un cursus Informatique en école ou université, vous possédez au minimum 2 ans
d'expérience professionnelle en tant que développeur Fullstack.
Vous maîtrisez de langages et technos web (Java, C#, J2EE, JavaScript, Html, Css)
Vous êtes autonome, curieux et proactif.
Vous êtes organisé(e), méthodique et avez une forte capacité d?adaptation.

Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Développement
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

2

Création de poste(s)

Oui

Type de poste

Ingénieur développement

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

1/3

Compétences

Fullstack [Expert], Java [Expert], Angular [Expert]

Profil recherché

Bac+5

Expérience professionnelle

3 ans

Langues

Anglais [Courant]

Démarrage

2019-10-07

Rémunération

Salaire selon profil

Compensations supplémentaires

mutuelle, carte chèque déjeuner, remboursement de 75% de l'abonnement des tra

Déplacements

Déplacements exceptionnels

Durée hebdomadaire

37 heures - Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Isère

Ville

38000 Grenoble

Adresse

8 place de la Résistance

Entreprise

Hardis Group (SSII)
34 Rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET PARISET
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Hardis Group est une ESN, une entreprise de conseil et, est éditeur de logiciels basée à Grenoble,
Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Lille, Madrid, Genève et Utrecht.
Plus qu?une équipe, Hardis Group c?est avant tout un collectif solide de plus de 1100 collaborateurs
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en croissance constante depuis 34 ans. Hardis Group a réalisé un chiffre d?affaires 116,4 M? en 2018.
En 2018, nous avons obtenu notre certification Great Place to Work grâce à nos collaborateurs qui
contribuent chaque jour, à faire de Hardis Group une entreprise où il fait bon travailler.
Rejoignez un groupe qui cultive des valeurs humaines fortes, basées sur le respect et la proximité, qui
encourage et valorise la créativité et les initiatives personnelles.
Site web

https://www.hardis-group.com/

Effectif

supérieur à 200 collaborateurs

Secteur d'activité

Informatique, internet et Télécom

Contact
Email

delphine.correard@hardis.fr
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