
POSTULEZ
CV+LM

Lead Développeur Java (H/F)

NOUS REJOINDRE

Type de contrat
CDI, Temps plein, statut cadre

Lieu
Poste basé à Montpellier* 
Télétravail  partiel

Durée de travail
37,5 hebdomadaire + RTT 

Rémunération
selon profil
Intéressement et participation, Mutuelle, Prime de
vacances, Tickets restaurant sont aussi du voyage

Description du poste

Rejoignez l’une des quatre équipes agiles de développement, au cœur de la R&D Agysoft. Nous recherchons un(e) lead
développeur JAVA orienté web.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe et en collaboration avec le Product Owner, vous participez au développement de la
plateforme SAAS Marco, leader des outils de gestion des marchés publics.
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes travaillant en mode Agile.
vous participerez activement au développement opérationnel et aux travaux d’architecture, d’intégration des objets métier,
d’interface UX et de suivi de production de la plateforme. Vous serez le relais de l’architecte logiciel. Vous formerez les
équipes et assurerez la qualité du développement.
Vous serez en charge de :
• concevoir et développer en équipe des nouvelles fonctionnalités
• apporter votre support aux autres développeurs de l’équipe
• respecter les priorités de développement demandées par le chef de produit
• participer aux prises de décisions techniques et d’être force de propositions
• déployer régulièrement les développements
• assurer la qualité et la maintenabilité de l’application
• réaliser des reportings pour les équipes et les dirigeants.

En développeur Java aguerri ou ayant déjà exercé un poste de lead développeur Java, vous apporterez de l’expertise Front et Back End.

Vous êtes expérimenté en méthodes Agiles (Scrum, Kanban, ...), connaissez des outils d’intégration continue (GitLab /
GitLab CI, ...) et de gestion de ticket (JIRA, ...) et êtes en recherche perpétuelle de qualité (Clean code, refactoring, tests, ...).

Qualités attendues : leader inspirant, expertise, passion, travail en équipe, bon communicant, référent technique
orienté service client, pugnace, perspicace, bienveillant, rigoureux, appétence pour les applications métier.

Profil recherché

En ligne : 
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin : 
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur
34790 GRABELS

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCO. Filiale à 100% du Groupe ACH@T SOLUTIONS, leader Français
rassemblant les éditeurs métier experts de l’achat et du transport, dédiés au secteur public et à ses
partenaires privés. Son ambition est de rapprocher durablement acheteurs publics et partenaires privés
grâce à ses solutions et services innovants. Constitué de 5 sociétés complémentaires expertes, Ach@t
Solutions se classe parmi les 50 plus gros éditeurs sectoriels de logiciels (28 M€ de CA, plus de 200
collaborateurs). Agysoft recrute :

NOUS REJOINDRE


