Développeur Java JEE
(Minimum 6 mois d’expérience)

La Valériane (https://www.lavaleriane.fr) :
Editeur montpelliérain en pleine expansion, La Valériane développe et commercialise des applications e-santé en France,
au Canada et aux États-Unis. Nos applications innovantes en santé sont destinées à accompagner leurs bénéficiaires dans
la vie de tous les jours et dans la gestion de leurs traitements. Nous sommes convaincus que les solutions ne sont plus
seulement dans les hôpitaux et la recherche médicale, mais qu’elles doivent aussi s’appuyer sur le potentiel des nouvelles
technologies numériques santé.
Notre équipe dynamique composée de 12 personnes de profils variés allie expertises santé et technologique. La
Valériane tient à ses valeurs humaines, à sa bonne humeur et à son esprit d’équipe.

Mission :
Tu es jeune (au moins dans ta tête si ce n’est plus sur les papiers !) et tu as au moins 6 mois d’expérience ?
Tu souhaites travailler au sein d’une équipe motivée ? agile ? avec de fortes valeurs humaines et où la bonne humeur est une
condition non négociable ? tu es tombé/ée au bon endroit.
Suite à l’arrivée d’un projet important, notre équipe est en pleine mutation et c’est là où tu entres en scène !
En effet, nous aurions besoin d’un/e développeur/euse java JEE pour renforcer notre équipe back-end. Tes activités principales
seront : la mise en place et l’évolution de web services REST pour des projets innovants liés au domaine de la santé en étroite
collaboration avec nos partenaires médicaux.
Sous la supervision du responsable projet interne et en collaboration avec l’équipe front-end, tu seras autonome dans la
réalisation de tes tâches et tu interviendras dans toutes les étapes de leur réalisation : Analyse Fonctionnelle et Technique,
Implémentation…. Sans oublier la rédaction des tests car nous avons une vraie sensibilité pour la qualité de notre code et pour
l’amélioration continue.
A ce titre, tu participeras également (ta voix comptera, je te le garantis) à l’évolution de notre méthodologie interne de
développement respectant les principes de l’agilité.
Enfin tu seras également amené/ée à faire évoluer notre stack interne reposant majoritairement sur Spring BOOT, Hibernate et
PostgreSQL le tout chapeauté par maven. Si toutefois parmi ces termes certains restent obscurs pour toi, ne t’inquiètes pas une
techno ça s’apprend !
Selon tes aspirations sous 2 à 3 ans, plusieurs évolutions possibles pourront t’être proposées comme responsable projet ou
référent/e technique projet.
Tu es toujours en train de lire ? nous, on a hâte de te rencontrer.

Caractéristiques :
•

•

•

Profil recherché :
o Une Expérience dans la mise en place d’API REST
o Des compétences en Spring Boot, Hibernate, PostgreSQL, Maven
o De Bonnes méthodologies de travail (Agile),
o Une Bonne capacité d’analyse et de conception (UML et bases de données)
o De l’Autonomie et un esprit d’équipe
Les plus :
o Une affinité avec le domaine de la santé
o Être force de proposition
o Aimer pâtisser (oui oui, nous aimons le sucre).
Conditions :
o Salaire : 35 – 40k suivant expérience
o Type de contrat : CDI
o Lieu de travail : CA Center à Odysseum (Montpellier)
o Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à recrutementsinfo@lavaleriane.fr
o Date de démarrage : Dès que possible
o Avantages : tickets restaurant, mutuelle, Télétravail possible (2 jours minimum sur site)
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