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1 Présentation de la société 
▪ Société :  OKINA  
▪ Activité :  Conseils et développement en solution informatique  
▪ Lieux :  DAX (1 mn de la gare SNCF)  

2 Domaine d’activité 
▪ Outils d’analyse et de gestion pour le monde du transport public 
▪ Information voyageur 

3 Profil recherché 
▪ 2 ans + expérience (dont alternance) 

4 Description du poste 
▪ Analyse / Spécification / Développement 

OKINA a développé une plateforme de mobilité historiquement bâtie autour d’un 
backend Java et d’un front AngularJS. Des applications web ou Android utilisent 
cette plateforme afin de fournir des services métiers aux utilisateurs. 

Une autre pile technique open source a plus récemment été intégré comprenant 
principalement des applications Spring Boot + React 

Nous livrons les applications dans des environnements docker, avec une usine de 
développement respectant au maximum les bonnes pratiques : test, qualimétrie  
Le poste consiste à assurer la maintenance de la plateforme, développer de 
nouvelles fonctionnalités et de nouvelles applications web ou mobile. Les 
langages / technologies historiquement utilisés sont susceptibles d’évoluer. 
 

▪ R & D / Prototypage 

Les technologies évoluent rapidement dans le secteur du transport, la veille 
technologique est donc une activité à part entière. Nous testons régulièrement 
des nouvelles technologies pour satisfaire des besoins que des clients ont 
exprimé ou des attentes du marché à l’aide de prototypes. 
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5 Environnement technique actuel 
▪ Java 1.8 – Java EE - SpringBoot 
▪ AngularJS 
▪ Android 
▪ ReactJS 
▪ Maven 
▪ Docker 
▪ Git 
▪ Jenkins – Sonar 
▪ Linux 

6 Compétences souhaitées 
▪ A l’écoute des autres 
▪ Envie d’apprendre 
▪ Rigoureux et organisé 
▪ Autonome 
▪ Une expérience java est souhaitée 

7 Contact 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mme GAUDET 

▪ ngaudet@okina.fr 
▪ 05 24 26 31 14 
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