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Ingénieur conception et développement JAVA / J2EE – H/F 

Le poste & la mission 

Dans le cadre de missions réalisées chez nos clients grands comptes de la région Nord, vous intégrez 

l’équipe de développement et participez, sous la conduite du chef de projet : 

 à la conception et au développement d’applications J2EE 

 à la rédaction de dossiers de spécifications détaillées   

 aux tests unitaires et d’intégration 

 à la rédaction de documentations techniques 

Les compétences 

Maitrise des technologiques suivantes :  

 Technologies Java / J2EE (EJB, JSP, Servlets, swing) 

 Outil de développement Eclipse ou autre 

 Frameworks open-source (Spring, Hibernate, Struts) 

 Connaissance en base de données (Oracle, DB2, MS SQL…) 

 Connaissances en modélisation (UML, Merise…) 

 Langage SQL 

 Environnement Windows, Linux, Unix 

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience de 2 ans dans le développement et la 

conception JAVA/J2EE. 

Bonne qualité relationnelle, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, autonomie et esprit d'équipe sont 

essentiels. 

Un bon niveau d'anglais est un plus valorisant.  

Les conditions du poste 

Localisation : Région lilloise Date de début : asap 
Rémunération : 28 à 33 Keuros bruts annuels selon profil Type de contrat : CDI 

Postuler chez IRONDEL 

Irondel est une SSII qui intervient auprès de clients de la région Nord sur des projets informatiques en 

conception logicielle et développement de systèmes d'information. 

Petite équipe dynamique et accueillante, Irondel propose des possibilités d'évolution et un management 

original donnant la place à l’initiative personnelle. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à : j2ee@irondel.com   

Avec la référence : dev-j2ee 
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