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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE  ARCHITECTE / CONSULTANT EXPERIMENTE JAVA   

MOTS CLES JAVA – J2EE – MAVEN – Eclipse – Spring – Tomcat – Webservices  

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. 

 

S’appuyant sur le professionnalisme de ses équipes et le respect de ses 

engagements, Artal Technologies connaît une croissance significative. 

Nous recrutons des ingénieurs ayant un goût certain pour les nouvelles 

technologies, une grande capacité de travail en équipe ainsi que la volonté de 

participer à la croissance d’une PME à taille humaine, en apportant leurs capacités 

créatives et leur volonté d’entreprendre 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Architecte / 

Consultant Java J2ee expérimenté. 

 

Vous travaillerez sur des projets d’envergure avec des contraintes fortes, de 

performance et de sécurité. Vous interviendrez sur des projets de création ou 

d’évolution de composants. 

 

 Votre rôle d’ingénieur développeur Java expérimenté, s’étendra sur les périmètres 

suivants 

o Audits techniques 

o Définition et validation des architectures techniques 

o Participation aux développements 

o Support aux équipes de développements, 

o Animation de formations techniques 

o Transfert de compétence vers les équipes 

 

PROFIL De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste 

similaire.  

Vous maitrisez les technologies suivantes : Java/J2EE, Maven, Jenkins, Eclipse, 

Spring, PostgreSQL, JBoss, Tomcat, Webservices 

 

Connaissance et/ou utilisation des bibliothèques graphiques JAVA, en particulier 

ChartDirector, 

Connaissance et/ou utilisation des services de cartographies tel que WMS 

CATEGORIE Ingénieur et cadre 

REMUNERATION Selon profil 

CONTACT Service Recrutement  Alexandra MELIS 

Référence :  ATL/TECH376 

Tél : 05 61 00 39 30 E-mail : alexandra.melis@artal.fr  
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