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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 

TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, 

dans les domaines de l’Informatique, de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation. Dans le cadre de 

notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients sur 

leurs projets et vous permettre de développer votre talent. 

 

Présentation du département informatique : 
 

Le département informatique gère l’ensemble des produits logiciels de l’entreprise, représentant un 

environnement technologique très riche : 

• Plateforme centrale Java (Spring, Hibernate, Angular, Rest Api) 

• Solutions mobiles (java, Android) 

• Solutions embarqués (.net, python) 

• Plateforme SAAS 

L’équipe s’articule autour d’un responsable, architecte de la solution, et d’une équipe de 2 experts dans 

leurs domaines respectifs : 
 

• Solutions mobiles 

• Solutions embarquées 

• L’intégralité des compétences IT est regroupée dans l’équipe, qui peut donc être amenée à 
travailler sur l’ensemble des phases d’un projet informatique : 

• Support avant-projet, présentation & définition de l’offre, intégration au SI client 

• Définition des spécifications à partir de l’expression de besoin de l’équipe Avant- vente 

• Conception de la solution 

• Réalisation, tests et correctifs 

• Déploiement de la solution 

• Support lvl 3. (Une équipe de technicien est responsable du support lvl1 & lvl2). 

 

Description du poste : 
 

Nous recherchons l’expert référent en charge du développement Back-end de la plateforme Java et 

SAAS. Sous la responsabilité de l’architecte vous serez en charge : 

• De la conception et réalisation des évolutions Back end et SAAS 

• De l’intégration et la collaboration avec l’équipe Front (réalisation des services, validation de 
l’architecture, support à l’équipe Front). 

• Des modules d’intégration avec les Systèmes tiers ( SAP, etc…). 

Vous devez être capable de mener à bien l’ensemble des activités incombant à l’équipe logiciel. 

(cf. présentation département informatique). 

Vous serez garant et force de proposition des technologies et des évolutions techniques à apporter à 

la solution. 

En plus des développements Back, vous serez amené à participer aux développements Front et Mobile 

en fonction des besoins de l’entreprise. 
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Profils : 

 

• De formation Bac+5 en informatique, école d'ingénieur ou Université, vous souhaitez travailler 
pour une structure innovante en plein développement 

• Vous justifiez d’au moins huit années d'expériences significatives dans l’univers du 
développement et avez une maîtrise reconnue dans les domaines suivants : développement 
Back End Java/Spring (appel d’API, implémentation des Services REST), développement Front 
End (Angular). 

• Vous avez un fort intérêt pour les technologies modernes de l'écosystème Web/Java (angular, 
openAPI/fwk cross platform …), les pratiques Agile-Scrum/Build et d’Intégration continue 
(Jenkins) 

• Vous êtes polyvalent et autonome. 
• Curieux et force de proposition, vous êtes passionné(e) par le développement logiciel et les 

outils modernes. 
 
 

Compétences Techniques : 
 

Nos solutions se composent de technologies très variées. Vous devez avoir au moins 5 années 

d’expériences dans plusieurs des technologies suivantes 

 
 

Technologies à maitriser ou prendre en main, par ordre de priorité 
 

• Java / Spring/ hibernate/ REST api/ Cxf / EventBus 

• Angular / Responsive JavaScript Framework mobile & tablette 

• Jenkins / dockers / Ansible 

• Ext JS 6 

• Python 

• .Net desktop, WPF 

 

 


