Technical Leader Java – H/F

KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques.
Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA).
KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous !
Passionné(e) par le développement informatique, vous recherchez une équipe soudée et dynamique pour
exercer vos talents.
L’équipe de développement de KAYENTIS met en place une nouvelle offre de produits dans un mode de
développement Agile.
Construit sur une architecture RESTFul, cette nouvelle solution repose sur back end écrit en Java 8, un front
end utilisant le framework Angular et des devices Android.
Pour aider au développement, nous recherchons un(e) Technical Leader Back End Java.
Ce poste en CDI est basé au sein de la R&D à proximité de Grenoble (Meylan, France).
Votre mission :
Vous êtes chargé des phases techniques du développement du produit en travaillant en étroite collaboration
avec les product owners pour concevoir et réaliser les produits et les fonctionnalités de la roadmap.
Dans ce cadre :
-

Vous étudiez les besoins fonctionnels exprimés par les product owners et vous participez à leur
finalisation par vos conseils techniques
Vous proposez une solution technique pour répondre au besoin, en collaboration avec l’équipe de
développement (y compris utilisation de librairies tierces). Au besoin vous construisez des prototypes.
Vous calculez et indiquez les délais nécessaires pour réaliser les fonctionnalités du produit.
Vous accompagnez l’équipe de développement dans la réalisation (par le développement et par le suivi
de la mise en place de l’architecture proposé)
Vous assurez un suivi technique de ce qui a été livré (documentation, formation, support
éventuellement)

En tant qu’expert, vous êtes également en charge d’animer le partage technique dans l’équipe de
développement et de diffuser les bonnes pratiques établies.
Votre profil :
De formation bac +4/5, vous avez une expérience significative (> 8 ans) dans le développement Java.
Vous êtes force de proposition, bon communicant, ouvert d’esprit et vous aimez travailler en équipe.
Vous maitrisez l'anglais.
Connaissances requises :
-

Java, Spring, Maven, JUnit
Hibernate

-

API REST
Base de données relationnelles et SQL
Pratique des méthodologies Agile (Scrum, Kanban…)

Connaissances appréciées :
-

GIT
Expérience dans l’automatisation des tests (idéalement Cucumber)
Pratique du TDD (Test Driven Developpement)
Intégration continue, spécialement Jenkins et SonarQube

Connaître Angular (2 ou +) et/ou le développement sur Android sera un plus.
Pour plus d’information sur KAYENTIS, rejoignez-nous sur www.kayentis.com.
Vous êtes motivé(e) par cette opportunité, contactez-nous et envoyez-nous votre CV à career@kayentis.fr.

