
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 
 
Notre client est une jeune agence digitale créée en octobre 2015, spécialisé dans la création de solutions 
innovantes pour accompagner la digitalisation des entreprises. La société réalise principalement des 
applications web (type ERP, CRM, etc.), mais également du développement d'application mobile et est 
amenée à travailler sur tout type de marché, de la start-up à l’entreprise du CAC 40 en passant par de 
nombreuses PME. 
 
Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons pour lui en C.D.I. au cœur de Paris un 
 

DÉVELOPPEUR FULL STACK Java 11 Spring / React.js à dominante Java (h/f/n) 
 
ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle. 
 
Mission 
• Participer aux spécifications fonctionnelles et aux réunions de cadrage avec les clients 
• Développer les applis avec agilité, sans oublier les tests 
• Apprendre, proposer et partager 
 
Profil 
• expérience confirmée souhaitée de 2 à 5 ans 
• maîtrise de Java / React.js et plus particulièrement : 

• Front 
• Framework “visuel”: React.js 
• liant Flux pour faire communiquer les composants : Reflux.js 
• routeur pour gérer la navigation : React-Router 
• librairies : HighCharts.js , Polyglot.js , BigNumber.js 
• transpilation assurée par Babel.js 
• gestionnaire de bundles pour le build de l’application : Webpack 
• gestionnaire de tâches pour outiller le build : Gulp Langage de styling orienté maintenabilité : Sass 
• Back 
• Java 11 Spring 
• Spring Boot Sprint Batch Flyway : modifications de schéma et initialisation des données mock 
• Swagger 
• Docker : Création d’environnement complet rapide 
• Base de données : postgresql 

 
Si vous êtes attiré(e) par l’aventure entrepreneuriale, les start-up, alors venez rejoindre une entreprise 
indépendante, en pleine croissance et dont le fonctionnement très participatif laisse une place importante à 
l'initiative, à l'innovation et au non-conformisme ! 
 
Venez rejoindre une entreprise indépendante, en pleine croissance et dont le fonctionnement très 
participatif laisse une place importante à l'initiative, à l'innovation et au non-conformisme ! 
  
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF NF DFS de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


