
 

 

 

 

Développeur JAVA JEE FULL STACK Junior I DTA Ingénierie 

 

Venez décrocher votre 1er CDI ! 

Entreprise de Services Numériques (ESN) spécialisée dans le développement informatique, nous 
prévoyons de recruter près de 300 collaborateurs en 2019 et recherchons des Développeurs JAVA 
JEE FULL STACK juniors (H/F) pour répondre aux besoins de nos clients à Nantes, Rennes, Paris, Lille, 
Brest, Montpellier, Lyon, Toulouse, Marseille et Bordeaux. 

Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous interviendrez sur des projets d’envergure pour des 
grands comptes du secteur IT où vous serez amené à réaliser les tâches suivantes : 

• Analyse et respect du cahier des charges 
• Conception fonctionnelle et technique d’applications 
• Développement autour des technologies JAVA / JEE 
• Déploiement des composants réalisés 
• Rédaction de documentations 
• Réalisation de tests d’intégration et de tests unitaires 

Nous prenons à cœur l’intégration et le déploiement de nos recrues, car ce n’est pas seulement du 
code, mais également nos Talents que l’on développe ! 

Nos postes en CDI (statut cadre) sont précédés d'une spécialisation en adéquation avec le poste pour 
que vous soyez pleinement opérationnel dans la mission qui vous sera confiée. Vous maitriserez le 
langage JEE et les technologies et frameworks concernés : Hibernate, Spring, Angular… et passerez la 
certification JAVA SE d’Oracle. Vous y apprendrez également les méthodes liées à la conduite de 
projets (Agile / Scrum).  

Votre implication et votre sens des initiatives vous permettront d’évoluer au sein du projet et au sein 
de la société. 

Profils recherchés : 
BAC+5 mini (école d’ingénieurs / université informatique ou scientifique), 
Aimer le café et les Haribo, avoir envie de se surpasser pour un projet et évoluer de Padawan à 
Maître Jedi en informatique  
Si vous êtes motivé à entrer dans un secteur riche en perspectives d’évolution : rejoignez-nous ! 
Nous accueillons volontiers des personnes avec des expériences différentes J 

Tickets Resto + Mutuelle + Prévoyance 

A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à l’adresse mail : servicerecrutement@dta-ingenierie.fr  

 

 


