Offres d’emploi :
Ingénieurs d’études et développement

OSAXIS (https://osaxis.fr) est une entreprise de services du numérique (ESN) à taille
humaine qui intervient principalement chez des grands comptes et auprès des
administrations, à Paris et en région parisienne. Nous sommes spécialisés dans le
développement d’applications sur mesure.
Osaxis recherche plusieurs ingénieurs, débutants ou confirmés, dans le cadre de ses
missions d’ingénierie auprès de ses clients. Il s’agira de développer, au sein d'une équipe
aguerrie à ce type d'environnements, des modules fonctionnels dans la technologie
retenue.
Au sein d’une équipe d’une trentaine d’ingénieurs de la société, nous vous proposons :
o

Appropriation des technologies : un serveur d’applications avec son framework
(.NET, Java SpringBoot, PHP Symfony) ; une base de données ; un IDE (IntelliJ,
Visual Studio, PHPStorm…) ; des technologies Web (React, Angular, Vue.JS)

o

Appropriation du framework technique mis en place, de l’environnement objet
multi-couches implémenté

o

Initiation et/ou perfectionnement aux méthodes agiles

o

Développement de modules fonctionnels dans le respect des méthodologies et des
normes de développement mises en place (interface, objet, mapping objetrelationnel, SQL, …)

o

Tests techniques et fonctionnels associés

o

Intégration continue avec mise en place d’une usine logicielle (Gitlab et Docker à
minima)

Des compétences techniques poussées sont exigées, ainsi qu’une forte capacité
d’apprentissage de nouvelles technologies (progiciels, outils de gestion de cycle de vie de
projet et de travail en équipe, outils d’assurance qualité, frameworks techniques et
métier…). Nous vous accompagnerons tout au long de votre projet afin que votre
expertise dans des solutions technologiques pérennes et novatrices vous permette
d’évoluer rapidement vers des postes à responsabilité plus importante de techleader, de
chef de projet ou de consultant.
Envoyez-nous votre CV et vos motivations à l’adresse rh@osaxis.fr et nous vous
recontacterons très rapidement.
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 13ème (forfaits siège) et IDF (missions régie), télétravail possible
Rémunération : à partir de 40 K€ par an pour un débutant en sortie d’école, selon
expérience sinon

https://osaxis.fr

