Développeur-se JAVA/J2EE
Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport
Notre entreprise aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir et d’évoluer. “Jouer
collectif” fait partie de notre ADN, nous gagnons ensemble uniquement si nous sommes une équipe
unie et engagée.
Rejoins DECATHLON et contribue à rendre le sport accessible pour tous
Viens partager une passion collective avec des sportifs-ves passionnés-es. Au sein d’une entreprise
accueillante et chaleureuse, tu as la possibilité d’évoluer, de saisir des opportunités et de marquer des
points. Dès ton arrivée, tu intègres la division IT.
Ta mission te permet d’exprimer ta créativité
Au sein d’une équipe enthousiaste et engagée pour le sport, tu as l’opportunité de collaborer avec
des utilisateurs. Tu mènes des actions décisives, que ce soit pour créer, développer, analyser, faire
évoluer ou paramétrer des applications.
Ton terrain de jeu t’offre d’importantes responsabilités
Tu ouvres le match en développant tes solutions techniques. Tu contribues à la conception des
architectures. Tu développes les composants logiciels en langage JAVA J2EE, tu mets en place et
animes tes politiques de tests (TDD, BDD). Tu joues les prolongations en faisant vivre ton application,
tout en garantissant sa maintenabilité et sa performance. Enfin, tu n’oublies pas de mettre en
production tes solutions. Ton dynamisme et ton esprit sportif sont des atouts pour cette mission.
Ton environnement technique met en valeur ton expertise
Tu maîtrises ton jeu avec le langage JAVA et les technologies J2EE, ainsi que l’architecture full cloud /
scallable / API First.
Ton profil fair-play et enthousiaste nous intéresse
Ta formation ou tes expériences font de toi un-e recru-e junior ou expérimenté-e. Tu es avant tout
passionné-e par la technique et le sport. Tu es créatif-ve avec un bon esprit d’initiative, tu es agile si
bien que SCRUM et KANBAN n’ont aucun secret pour toi ! Tu sais communiquer et adores travailler
en équipe, même avec des coéquipiers à des milliers de kilomètres. And you speak english fluently.

