Ingénieur de Développement Sinistre 100%
Objectif de la fonction
• Maintenance de l'existant : l'ingénieur de développement analyse les defects et incidents. Le
cas échéant, il paramètre et code les correctifs permettant de résoudre les cas et leurs
origines (root cause).
• Développement des évolutions : sur la base des spécifications, l'ingénieur de développement
analyse, paramètre et code les composants logiciels applicatifs dans le respect des normes et
procédures en vigueur dans l'entreprise.
Responsabilités / attributions
• Applique et suit les normes et standards de développement de l'entreprise
Description tâches majeures
• Analyse des bugs (reproduction des cas, analyse des logs, vérification de l'infrastructure,
analyse du code)
• Participer à la maintenance de l'application
• Participer à l'analyse des besoins et à leur modélisation selon les techniques et standards de
l'entreprise
• Concevoir les solutions informatiques à mettre en oeuvre et les modéliser
• Aider à conserver la cohérence de l'architecture applicative
• Réaliser l'application (codage), effectuer les tests unitaires
• Participer aux tests d'intégration et système
• Documenter les travaux d'analyse, de conception de réalisation et de tests
• Aider à l'estimation des efforts de développement
• Aider à mettre en oeuvre les méthodes, outils et standards du développement
• Participer aux révisions des livrables
Profil de formation
• Formation professionnelle supérieure (HES, diplôme fédéral)
Expérience prof. requise
• Participation en tant que développeur/support à au moins un projet dans les technologies java
/ j2ee avec les frameworks hibernate/spring
Aptitudes et compétences
• Rigueur et précision
• Capacité rédactionnelle
• Esprit d'analyse
• Capacité de conception
Nous vous offrons :
• Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
• Des méthodes de travail modernes
• La motivation d'une entreprise en développement
• Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
Lieu de travail :
Martigny

