Et si la transformation digitale
était la clé de votre avenir ?
Agissons pour notre monde numérique.

Développeur Back-end Java J2EE H/F
Référence : J1018-0353
Lieu : Rennes
Durée : CDI

CGI, entreprise canadienne et 5ème acteur mondial indépendant de conseil et des
services en numérique (ESN), réunit en France et au Luxembourg plus de 11 000
professionnels répartis dans 22 villes. Nos équipes accompagnent les grandes
entreprises françaises et les administrations dans leurs projets de transformation
digitale.
Notre agence de Rennes, porteuse de nouveaux projets et de grandes ambitions,
recherche un Développeur Back-end Java J2EE H/F.

VOTRE MISSION :
Le pôle Finance de Rennes compte une dizaine de consultants, experts et ingénieurs
dans l’Ouest.
Votre poste consistera à participer à des projets d’intégration pour nos clients Grand
Ouest, au forfait ou en assistance technique.
Vos responsabilités ou missions seront donc :
• Le développement d’applications back-end Java J2EE
• La réalisation des tests unitaires et d’intégration
• Le chiffrage de tâches de réalisation simples
• Le reporting de votre activité auprès de votre chef de projet

5ÈME ACTEUR MONDIAL
DU CONSEIL ET DES SERVICES EN
NUMÉRIQUE

• 74 000 professionnels
répartis dans 40 pays.
• 11 000 professionnels en
France et au Luxembourg
présents dans 22 villes.

PROFIL RECHERCHE :
De formation supérieure Bac+2 minimum, vous justifiez d’une première expérience
significative en développement et conception mettant en œuvre les technologies
suivantes acquises lors de vos expériences projets : Java 8, J2EE, SQL, Web Services
REST & SOAP, framework de type Spring
Votre capacité d’adaptation, votre autonomie, votre sens du service ainsi que vos
qualités relationnelles seront vos atouts pour réussir cette mission et évoluer au sein de
notre entreprise.
Vous bénéficiez de la politique active de formation continue du Groupe CGI ainsi que
d’un management de proximité afin d’évoluer au sein de nos différentes filières dans
un environnement porteur et stimulant.

NOUS TRAVAILLONS AVEC
38 ENTREPRISES DU CAC 40 ET
BEAUCOUP D’AUTRES :
AXA, AIR FRANCE, BNP PARIBAS,
EDF, ENGIE, EADS, L’ORÉAL,
LVMH, MICHELIN, MINISTÈRE DE
LA DÉFENSE, ORANGE, SCNF,
TOTAL, ETC.

Les challenges sont immenses et vous avez envie de les relever, cette opportunité de
poste est pour vous !

A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.
.
Rejoignez-nous ! cgi-recrute.fr
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