OFFRE D’EMPLOI
H/F Développeur JAVA avec expérience, Doctorat Apprécié
La société
ActiveEon est éditeur de solutions Open Source pour le HPC Cloud et le calcul parallèle. Nous développons
des solutions innovantes pour accélérer les applications informatiques et leurs workflows et gérer des
grilles et des infrastructures de Cloud. Startup issue de du laboratoire de recherche INRIA, ActiveEon
s'appuie sur des réussites fortes, avec des clients internationaux en France, Belgique, Royaume-Uni, EtatsUnis et Chine. La société a également mis en place des partenariats stratégiques avec les principaux acteurs
IT (DELL, Citrix, Microsoft). ActiveEon est situé au cœur de la "Telecom Valley", à Sophia Antipolis (30
minutes de l'aéroport international de Nice).
Suite à notre récente levée de fonds, nous ouvrons actuellement plusieurs postes pour assurer la croissance
de notre activité.

Mission





Vous interviendrez en tant qu'expert technique au sein de notre équipe de R&D
Vous participerez à la réflexion et au développement de nos produits
Vous travaillerez avec les technologies Java core
Vous pourrez être amené à faire de courtes missions chez nos clients pour de l'intégration et du
support

Le poste requiert une forte compétence technique en développement et en architecture logicielle. Un esprit
ouvert à l'étude de nouvelles technologies sera particulièrement apprécié. Vous serez amené à travailler
sur des solutions très techniques évoluant rapidement dans un environnement distribué à fortes
contraintes de performances. Vous serez intégré à la R&D et pourrez effectuer des missions ponctuelles
d'intégration chez nos clients. Vous travaillerez au développement de nouvelles solutions et à
l’amélioration des solutions existantes.

Profils recherchés











Vous êtes passionné par le développement et l’innovation
Vous êtes un développeur Java expérimenté
BAC+5 école d’Ingénieur ou équivalent
Compétences techniques : Java core / Sécurité / RESTful / XML / JavaScript (Web UI)
Le génie logiciel n'a pas de secrets pour vous (Junit / Git / Gerrit / Gradle / Jenkins)
Vous avez une bonne compréhension des problématiques de la programmation concurrente
Vous aimez travailler en équipe
Vous êtes curieux et aimez tester de nouvelles technologies
Vous vous impliquez dans des projets Open Source
Vous maîtrisez l'anglais écrit et oral

Disponibilité immédiate.
Envoyer CV et lettre de motivation à apply@activeeon.com, et Denis.Caromel@activeEon.com
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