Architecte/
Développeur
Java
Nous recherchons un architecte/développeur pour développer notre plateforme
de facturation et de paiements électroniques dans le Brabant-Wallon.
Statut : employé

Notre entreprise
Teal IT est une société de développement de produits IT innovante et étonnante,
entre autre par son organisation en self-management.
Nous sommes spécialisés dans le développement de produits de facturation et
paiement électroniques.
Créée en 2015, Teal IT est en démarrage d'activité. C'est pour vous l'occasion de
participer au début de l'aventure avec nous.

Votre rôle au sein de Teal IT
En occupant un rôle d'architecte/développeur chez Teal IT vous participez avec
les membres de l'équipe de projet au cycle complet du développement. Ce cycle
démarre avec l’analyse des besoins et l’élaboration du design jusqu’au testing et
à la mise en production en ayant un regard particulier par rapport à la qualité
délivrée.
Vous accompagnerez les sales en les conseillant et participerez activement aux
réalisations tantôt de manière autonome, tantôt en équipe. Certains
déplacements à l'étranger pourraient être nécessaires mais le principal des
contacts clients se fera à distance (téléphone, email, vidéo-conférence).
Il s’agit d’une fonction variée et faisant appel à différents niveaux de
compétences voire d’excellence tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être.
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Votre profil
Vous disposez d’un diplôme de bachelier, master en orientation IT ou d'une
expérience équivalente.
Vous disposez d’une expérience solide de minimum 3 ans en tant que
développeur Java/JEE.
Vous avez envie de vous impliquer dans un projet d’entreprise fortement orienté
sur l’intelligence collective et le self-management. Vous êtes capable de faire
preuve d’autonomie mais également d’être un teamplayer.
Vous maîtrisez les domaines techniques suivants :
JEE

JMS
JPA
...
Javascript
jQuery, Angular,…
Spring
MVC
Batch
Data
Boot
...
REST/SOAP
XML and XSD
JUnit testing
SQL
HTML, CSS
Nice to have:
AWS experience,
Typescript and Ionic
Maîtriser la majorité des concepts et méthodologies suivantes :
Programmation Orientée Objet
Architecture et Design Patterns
UML
Conception de DB’s (Data modeling, diagrammes)
Maîtrise suffisante de l'Anglais indispensable.
Atouts : FR/NL/DE/IT
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Nous vous proposons :
Un package très complet, attractif et correspondant à vos connaissances et votre
expérience.
La possibilité de participer à un projet d’entreprise innovant.
Un travail épanouissant dans une entreprise dynamique et respectueuse de la
personne humaine.
Un environnement favorisant l’apprentissage et la découverte.
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