RECRUTEMENT
Ingénieur JAVA J2EE (H F) basé à Lavérune (Montpellier)
ESII éditeur de solution est le leader français dans le domaine des solutions de gestion d’accueil client destinées à
toute entité recevant du public. ESII est présent depuis 35 ans sur tout le territoire français avec son siège à Lavérune
(34), agences à Créteil, Vitré et Toulouse. ESII est aussi présent dans plus de 60 pays à l’international par 2 filiales en
Belgique et au Canada et par son réseau de distributeurs.
Nos 130 collaborateurs apportent leur expertise auprès de plus de 18 000 clients dans le domaine des solutions de
gestion de l’accueil, du parcours client et des rendez-vous. L’optimisation du temps et de la mise en relation sont au
cœur de nos préoccupations sociétales.
Pour soutenir notre croissance nous recrutons deux ingénieurs expérimentés (H/F), spécialisés dans les technologies
JAVA/J2EE, afin de renforcer notre équipe de développement.
Au sein d'une équipe expérimentée et sous la responsabilité d'un chef d’équipe, vous interviendrez sur tout ou partie
de nos produits et de nos projets, concernant les phases d’analyse, de conception, de réalisation et de mise en
production, de l’expression des besoins à l’accompagnement fonctionnel et technique de nos forces de vente et de
production, dans un environnement technique et humain motivant.
De formation bac+4/5 et au-delà, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 à 3 ans dans un ou plusieurs des sujets
suivants :
Principalement et concernant les technologies Java/J2EE :
• Conception UML, Design pattern,
• J2EE, JSP/JSF, Struts, GWT, Ajax, WebServices, Angular JS
• Hibernate, Spring,
• MySQL, Oracle,
• Linux, Windows,
• Eclipse, Maven, Git.
Optionnellement et concernant les technologies mobiles :
• HTML5, CSS3, JQUERY, Dojo Mobile…
• iOS, Android, RIM…
La connaissance des techniques avancées de programmation en environnement distribué (multi-tiers) et en temps
réel, des projets open-source…, est un atout supplémentaire.
L'anglais technique est obligatoire.
Vos qualités humaines, votre sens de l'initiative et de l'organisation ainsi que votre rigueur sont vos atouts pour réussir
dans ce poste.
Venez participer à la belle histoire d’une entreprise technologique qui évolue en permanence grâce à une forte capacité
d’innovation. La qualité de vie au travail et notre démarche de responsabilité sociétale RSE nous guident au quotidien.
Pour ces CDI, basés à proximité de Montpellier, la rémunération sera négociée selon l’expérience du postulant.
23 jours de RTT annuels
Tickets restaurant, comité d'entreprise, mutuelle
Postes ouverts aux personnes en situation de handicap
Adresser CV + lettre de motivation par mail à : E.S.I.I. recrutementesii@esii.com
Nos recruteurs étudieront avec la même attention vos candidatures, qu'elles soient anonymes ou pas

