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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE  INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT JAVA 

MOTS CLES JAVA/J2EE – SWING/JAVAFX - Architecture Ntiers - UML – HIBERNATE - 

SPRING 

LIEU ARTAL Technologies – Toulouse 

DESCRIPTIF POSTE ARTAL Technologies, PME toulousaine de plus de 100 personnes, s’est 

spécialisée dans le secteur aéronautique, la défense et le spatial depuis 
bientôt 15 ans.  
Pour participer à la réalisation des produits de nos clients, nous 
recherchons un ingénieur expérimenté dans les technologies JAVA/J2EE et 
développement d'IHM (Swing voire JAVA FX).  

Motivé(e), techniquement très pointu(e), vous participerez au 
développement et à l’intégration de composants logiciels. Votre ambition 
à l’horizon de 3 ans est de devenir architecte de ce type de solutions.  
Vos activités : 
• Participation à l’élaboration à la conception logicielle. 
• Développement, intégration et tests de modules logiciels 

Intégré (e) à une équipe projet, vous monterez très vite en compétence et 

exploiterez vos acquis pour atteindre les objectifs qui vous seront assignés. 

PROFIL  
2 ans d’expérience minimum dans la conception et le développement 
d’applications JAVA/J2EE 

Connaissances techniques du monde objet : 
• Une bonne connaissance de J2EE  (Hibernate, Spring) 
• Connaissances des architectures distribuées (Ntiers, Clients/Serveur).  
• Connaissance des méthodes objets (UML,…) 
Anglais Technique. 
Capacité d’écoute de l’utilisateur et sens du service. 

Esprit de synthèse. 
Autonomie – Rigueur et souci de qualité dans le travail. 
Sens de la communication et du travail en équipe. 

CATEGORIE Ingénieur et cadre 

REMUNERATION Selon profil 

CONTACT Service Recrutement  Emeline Ruffat 
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