LS telcom conçoit et développe des solutions logicielles pour le marché des
radiocommunications, la gestion du spectre, la mesure et le contrôle du spectre radioélectrique.
Nous offrons aussi des services d’ingénierie, de conseil, et d’intégration, autour de nos produits.
Notre base de clients est établie dans plus de 90 pays ce qui fait de LS telcom le leader mondial
dans le domaine de la gestion du spectre.

Notre forte croissance nous amène à renforcer nos équipes de développement et
nous recherchons un/une :

Ingénieur développement Web J2EE/JS/HTML5
Missions
Dans un environnement innovant au sein de nos équipes de développement basées en France,
vous participez à la conception et la réalisation d’applications Web développées à l’aide des
technologies JavaScript et J2EE. Vous serez amené à travailler sur différentes versions de
notre application SPECTRAweb et en assurerez la maintenance corrective et évolutive.
Des déplacements occasionnels de courte durée à l’étranger (essentiellement en Allemagne)
sont à prévoir.

Profil Technique
De formation ingénieur informatique (ou équivalent), avec une expérience comprise entre 1 et 4
ans dans les technologies mentionnées, vous avez impérativement acquis les compétences
suivantes :

 Langage Java, J2EE.
 Framework MVC (Spring et Struts).
 Développement Javascript (jQuery).
 Développement HTML5/CSS.
connaissances en bases de données relationnelles, ORM (Hibernate) et Web
 Bonnes
Services.
 Expérience de la méthodologie AGILE/Scrum
Les compétences suivantes seraient un atout

 Connaissance du langage Groovy et du framework Grails
 L’expérience de développement d’applications mobiles
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Vos points forts pour ce poste
par les nouvelles technologies en général et le développement logiciel en
 Passionné(e)
particulier
critique et créatif, vous savez être efficace, concis(e) et précis(e) dans votre travail
 Esprit
Autonomie, organisation et sens du travail d’équipe
 La maitrise de l’anglais technique écrit et oral est indispensable

Nous offrons

 Un environnement multiculturel ‘petite’ structure, dynamique et en croissance
 Un lieu de travail au centre de Paris
 L’utilisation des dernières technologies informatiques
 Un projet disposant déjà d’une forte maturité et de références significatives
société stable (filiale d’un groupe allemand côté en bourse) ayant une vision claire
 Une
de son développement et une véritable présence internationale
Le poste est basé à Paris 1er (Châtelet)
Si vous souhaitez rejoindre un éditeur de logiciel leader sur son marché, veuillez contacter
Madame Otte-Witte par email : KOtte-Witte@LStelcom.com en joignant une lettre de
motivation ainsi que votre CV.
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