
 

 
 

 

 

 

 
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 un groupe mondial, leader dans l’édition de solutions hardware et software pour les 
loteries. 
 
En phase de forte croissance, cette équipe agile recherche très activement plusieurs profils de 
développeurs pour soutenir le développement de son produit. Les postes sont basés à Lyon et à 
pourvoir en CDI à temps plein. 
 

Senior JAVA software engineer 
 
 
Environnement et pratiques 

• Equipe internationale, l’anglais est la langue du projet 

• Organisation agile 

• Fortes attentes sur la qualité et la performance (forte charge, SLA, etc) 

• Intégration continue, déploiement continu en test, déploiements hebdomadaires en production. 

• Back: Services en Java (8 à 17, springboot, dropwizard), OpenAPI, MySQL, Redis, ActiveMQ, 
RabbitMQ (et quelques autres technos dans une moindre mesure: scala, nodejs, angular…) 

• Déploiement dans nos data-centers, avec équipes gérant les opérations et les premiers niveaux de 
support. 

• Outils: Gitlab, Jenkins, Docker (swarm/k8s), ELK, Nagios, etc. 

• Collaboration: Jira, Cucumber 
 
Missions 

• Développement de nouvelles fonctionnalités (nouvelles intégrations, nouvelles APIs, nouvelles 
règles métier, etc.) 

• Garantir la qualité, la performance et la sécurité des services, par le biais de revues de code 
croisées, de tests (TDD, BDD, performance), etc. 

• Analyser, résoudre et prévenir les incidents 

• Contribuer à l’amélioration continue des individus et des processus 

• Documenter les livrables en fonction des besoins (documentation raisonnée) 
 
Compétences requises 

• Expérience professionnelle dans le développement Java, avec au moins un framework moderne 
(spring/spring boot idéalement) 

• Expérience et goût pour le test unitaire (TDD) 

• Expérience avec un outil de messaging (activeMQ, rabbitMQ, kafka, etc) 
 
Si vous êtes intéressé/e par ce poste exigeant et très varié, merci d’adresser votre candidature sous 
référence NF SG Java, 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  


