Ingénieur Fullstack

(H/F)

Rejoignez nos équipes R&D

UShareSoft kesako?
UShareSoft est un éditeur de logiciels grenoblois qui
fournit des outils simples permettant de construire et
maintenir des piles logicielles prêtes à l'emploi, de
migrer des serveurs live vers le Cloud et de faciliter la
distribution et la consommation de stacks logiciel
(comprenant le système d'exploitation et les composants
logiciel) dans des environnements Cloud et virtualisés.
Membre du groupe Fujitsu, entreprise leader sur le
secteur des technologies de l'information et de la
communication, UShareSoft est le centre de R&D
européen du groupe et joue un rôle stratégique dans le
développement et l'expansion du business Cloud au
niveau mondial.

UShareSoft... mais pour faire quoi ?
Quelle équipe ?
Vous travaillez au sein de l'équipe R&D d'une trentaine
de personnes et vous collaborez avec les autres équipes
(Marketing, Ventes, etc.) de UShareSoft et Fujitsu.

Quel environnement de travail ?
• Des équipes jeunes et passionnées,
• Stimulation assurée avec une entreprise en
première ligne sur les technologies de l’IT,
• Une organisation Agile Scrum,
• Des possibilités d’évolution en phase avec
vos envies,
• Adossé à un grand groupe international,
Mais entreprise à taille humaine,
• ‘English spoken’... nombreux échanges en
anglais,
• ‘Culture After work’ ...

Et pourquoi moi ?
• Vous appréciez ce contexte international,
• Vous êtes passionné et curieux des évolutions liées à l’IT,
• Vous avez la capacité de vous former à de
nouvelles technologies et à participer à la
montée en compétence de vos futurs
collègues,
• Vous aimez le travail en équipe & inter
équipes,
• Vous savez prendre en compte les attentes
des clients/PO et adapter vos compétences
en fonction des projets.

Quelle mission ?
Vous développez de nouvelles solutions logicielles et
intervenez sur toutes les phases de l'étude à l'intégration
(en passant par les phases de spécification, conception,
développement, tests…) de l'ensemble des composants
constituant les produits de UShareSoft (UI, CLI,
WebServices, BDD, Outils bas niveau, Interactions avec
les services Cloud).

Mon truc en plus…
Une bonne connaissance des technologies
du Cloud
Lieu :
Grenoble
Contrat : CDI
Contact : careers-DEV18@usharesoft.com

Vous faites aussi évoluer les applications existantes en
les optimisant.
Votre évolution est aussi la nôtre !
Quel profil ?
Vous êtes à l'aise avec les systèmes d’exploitation &
technologies suivants :
Linux & Windows ˗ Java, Bash, Perl, Python, REST
APIs, GWT, CSS, layout, MySQL, ORM/Hibernate,
Junit, TestNG - les outils de debugging et de profiling,
d'intégration continue (Jenkins), de qualité (Sonar) et les
outils de développement (Maven, Git, IDEs)…

Rejoignez notre équipe jeune
internationale et dynamique
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