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FICHE DE POSTE
INTITULE

Développeur Java et évangéliste OSLC

MOTS CLES

Java, OSLC, Linked data, RDF, SOA, architectures web, Eclipse

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
Au sein de l'équipe ingénierie système et simulation, vous aurez en charge
l’intégration de la technologie OSLC dans les différents produits logiciels
gravitant autour de notre offre Citrus en mettant en place le framework et
en contribuant activement aux développements associés.
De manière étendue, vous organiserez une cellule autour de cette
technologie, capable de mener des actions d’expertise, de conseil ou de
formation. Selon vos gouts et vos aptitudes, vous participerez à la création
d’une offre spécifique. Vous pourrez, de même, être amené à contribuer
à des travaux de standardisation.

PROFIL

Vous êtes exigeant sur la qualité des réalisations et essayez d’avoir toujours
un coup d’avance mais en même temps, vous êtes suffisamment
pragmatique pour savoir construire une feuille de route qui produit de la
valeur rapidement.
Vous aimez les défis, les plannings audacieux et les utilisateurs heureux.
Vous savez partager vos connaissances et votre enthousiasme, dans votre
équipe mais aussi chez vos clients.
Votre solide socle technologique vous permet d’évoluer sereinement dans
un environnement construit sur :
- Java / Eclipse RCP / EMF
- Java / web services
- Base de données, SQL, queryDSL, Java Hibernate
- OSLC, RDF, linked data
De formation ingénieur, vous pouvez démontrer de belles expériences en
ingénierie logicielle mais nous savons aussi que la valeur n’attend pas le
nombre des années et nous saurons discerner votre potentiel.

CATEGORIE

Ingénieur et cadre

REMUNERATION

Selon profil
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