Fiche de Poste
Développeur d’application WEB et mobile (4 ans d’expérience)
Leader européen des systèmes d’information d’urgence et de traitement de l’alerte, SIS est une
société dynamique et à taille humaine qui propose à ses clients des solutions innovantes,
performantes et efficaces. SIS développe et maintient un ensemble de produits destinés aux acteurs
de la sécurité civile (sapeurs-pompiers et SAMU notamment). Notre logiciel phare : ARTEMIS®,
équipe 35% du marché français des pompiers.

Description du poste
SIS recherche, pour son établissement situé à Aix-en-Provence, un ingénieur en développement
Java / J2EE. Au sein du Pôle R&D (12 personnes), composé de 3 entités, vous renforcerez l’équipe
sur les développements d'applications Web et mobile. Vous apporterez également des
améliorations fonctionnelles et techniques sur les applications existantes.
Vous travaillerez dans l’environnement technique suivant :
 Architecture sur des systèmes de production 24h/24 et 7j/7.
 Système garantissant des performances élevées ainsi qu’une forte tolérance aux pannes.
Vos principales responsabilités sur ce poste seront :
 Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles applications,
 Réaliser des migrations vers des versions plus récentes des logiciels utilisés,
 Améliorer notre usine logicielle,
 Réaliser le support deuxième niveau des systèmes de production en relation avec l’équipe
support Client

Profil
De formation supérieure en informatique, vous avez entre
programmation dont au moins 3 ans en Java / J2EE.

4

et 6 ans d’expérience en

Vous êtes un développeur et vous maitrisez les outils Eclipse, Tomcat, JBoss, Jenkins, Maven,
Starteam, Selenium, JMeter, UML, Jasper, AGILE.
Vous êtes à l’aise avec les technologies : Java / J2EE, HTML, XML, JavaScript, EJB, Hibernate, Struts,
Dojo, JSP, HTML5, CSS, JMS, Ajax, Sencha Touch, Cordova.
Vous avez une connaissance des environnements Linux, Windows, Android, IOS et vous utilisez
habituellement les bases de données Oracle et SQLite. Vous avez un bon esprit d’analyse et vous
aimez le travail en équipe tout en sachant également être autonome. Votre capacité d’adaptation et
de communication sont également des qualités qui vous sont reconnues.
Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation sur recrutement@sis-france.com, en
précisant impérativement votre délai de disponibilité ainsi que vos prétentions salariales.
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