Offre d’emploi pour Développeurs Java / IoT (h/f)
Entreprise :

MaibornWolff, est une entreprise allemande qui intervient, depuis plus de 29 ans, sur toutes les étapes
clés des projets IT en offrant ses services de conseil et de mise en œuvre : conseil en stratégie,
développement de logiciels, mobile engineering et test management.
Elle assiste ses clients et partenaires à travers ses prestations de service multidisciplinaires, incluant agile
project management, DevOps et modernisation IT, Blockchain, IoT ainsi que les projets de Salesforce.
Parmi ses références, il y a des entreprises de renommée opérant dans tous les secteurs d’activité: BMW,
Daimler, DER Touristik, Deutsche Bahn, Lichtblick, Payback, SBB, Thomas Cook et VW…
MaibornWolff emploie aujourd’hui plus de 380 collaborateurs implantés à Munich, Augsbourg, Francfort et
Berlin. Dans le cadre de l'expansion de l'ensemble de ses activités, MaibornWolff cherche à recruter pour
son bureau de Tunis des :
Développeurs Java / IoT (h/f)
MaibornWolff vous offre l’opportunité de travailler dans un environnement:
• International et multiculturel : Dans le cadre de vos projets, vous serez amené à vous déplacer
périodiquement en Allemagne.
• Stimulant et valorisant : En 2018, l’entreprise MaibornWolff, a été élue pour la neuvième fois, par le
Great Place to Work Institute, en tant que l'un des meilleurs lieux de travail en Allemagne. Pour la
sixième année consécutive, MaibornWolff est arrivée première parmi les meilleurs employeurs IT
en Allemagne.
Missions du poste :

•
•
•
•
•

Mettre en place des solutions logicielles au sein d’équipes agiles
Planifier, concevoir, mettre en œuvre et tester les différents modules du projet
Travailler avec des technologies modernes pour mettre en œuvre des solutions innovantes
Aider à la définition d'architectures logicielles
Etre responsable de la qualité du code

Profil recherché :

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Formation de niveau bac +4/5 (Master) spécialisée en informatique
2-5 ans d'expérience dans le développement backend, de préférence avec Spring Boot, Spring
MVC.
Excellentes compétences en Java SE / EE
Expérience dans le développement web backend

Expérience avec les API REST et microservices

Expérience souhaitée avec Docker, GitLab-CI, OpenStack, Terraform, PostgreSQL,Hibernate

Très bonnes compétences linguistiques en anglais et de bonnes compétences en allemand
(Niveau B1-B2) à l’oral et à l’écrit
Esprit d’équipe, capacité d’adaptation et autonomie
Curieux et ayant l’aptitude à appréhender rapidement les nouvelles technologies

Vous êtes intéressé(e) ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation,
diplômes ou relevés de notes (pour les jeunes professionnels) et lettres de recommandation) par E-mail au
plus tard le 13.07.2018 avec la référence «Développeur Java / IoT» à l’adresse : c.souguir@ahktunis.org

