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Fiche de Poste 

Développement Java fullstack 
 

Présentation de l’entreprise :  

 NEXESS est leader dans les objets connectés industriels. Son activité s’articule autour de la gestion de 
la sécurité des biens, des personnes et des process par la fourniture de solutions logicielles et 
matérielles à base de nouvelles technologies de l’informatique et des communications (NTIC).  
 

 Située dans la technopole de Sophia Antipolis, Nexess a su s’imposer comme leader sur son secteur 
d’activité (Energie, Aéronautique). Depuis sa création en 2007, Nexess connait une forte croissance : 
investissement R&D massifs, développement continue de produits innovants et satisfaction des 
clients. Les objectifs de Nexess s’orientent sur 3 axes fondamentaux : création de produits innovants, 
développement à l’international et maintien de sa place de leader. 
 

 Reconnue comme meilleure start-up par les European RFID Awards, Nexess s’appuie sur sa valeur 

ajoutée technologique pour satisfaire ses clients en proposant des solutions intégrées de mesure 

des risques  et accompagner les entreprises qui font de la gestion du risque une de leur priorité. 

Présentation du département informatique 

Le département informatique gère l’ensemble des produits logiciels de l’entreprise, 

représentant un environnement technologique très riche :  

 Plateforme centrale Java Spring 

 Solutions mobiles  (java, android, .net) 

 Solutions embarqués (.net, python) 

L’équipe s’articule autour d’un responsable, architecte de la solution, et d’une équipe de 5 

experts dans leurs domaines respectifs :  

 Ergonomie Web & modélisation fonctionnelle 

 Solutions embarqués, RFID, bluetooth, … 

 Solutions de mobilité Java windows, android, … 

 Architecture, middleware, API et intégration 

 Infra, réseaux, virtualisation 

L’intégralité des compétences IT est regroupée dans l’équipe, qui peut donc être amenée à 

travailler sur l’ensemble des phases d’un projet informatique :  

 Support avant-projet, présentation & définition de l’offre, intégration au SI client 

 Définition des spécifications à partir de l’expression de besoin de l’équipe Avant-

vente 

 Conception de la solution 

 Réalisation, tests et correctifs 
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 Déploiement de la solution 

 Support lvl 3. (En collaboration avec l’équipe responsable  du support lvl1 et 2). 

Description du poste : 

Vous serez intégré à l’équipe Logiciel afin de participer au développement de nouveaux 

composants applicatifs permettant d’enrichir notre plateforme logicielle (Coté Front end et 

Back End).  

Vous devez être capable de mener à bien l’ensemble des activités incombant à l’équipe 

logiciel. (cf. présentation département logiciel) 

Profils : 

  De formation Bac+5 en informatique, école d'ingénieur ou Université, vous souhaitez travailler 
pour une structure innovante en plein développement 

 Vous justifiez de 5 à 8  années d'expériences significatives dans l’univers du développement et 
avez une maîtrise reconnue dans les domaines suivants : pratiques de développement Java, 
Javascript 

 Vous avez un fort intérêt pour les technologies modernes de l'écosystème Java/Android 
(retrofit/Swagger/fwk cross platform …), les pratiques Agile-Scrum/Build et d’Intégration 
continue (Jenkins) 

 Vous disposez de connaissances en Tests/Intégration continue (Jenkins)/Monitoring de la 
qualité du code (Sonar) 

 Curieux et force de proposition, vous êtes passionné(e) par le développement logiciel et les 
outils modernes. 

 

 

Compétences Techniques : 

Nos solutions  se composent de technologies très variés. Vous devez avoir au moins 3 années 

d’expériences dans plusieurs des technologies suivantes   

Prioritaires 

- JavaEE/ Spring/ hibernate/ REST api/ Cxf / EventBus  

- Ext JS 6/ Responsive JavaScript Framework mobile & tablette 

- Android natif 

- Java swing / SQL Lite 

- Python 

- .Net desktop, WPF 

De plus, vous serez amené à travailler occasionnellement sur certaines nouvelles technologies. 

Ainsi, une expérience dans les technologies suivantes serait appréciée. 

Bonus 

- Base no sql (MongoDb, cassandra) 

- Big data (hadoop, spark, flink, kafka) 

- Machine learning, data processing, IA 
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- IOT (sigfox, lora, mqtt, coap, platform iot) 

- Docker, Kubernetes, docker-compose 

- Intégration : Camel, micro service 

- Framework web : vue.js, react.js, angular 

 

Situation : 

- Le poste est à pourvoir sur les sites de Nexess : 

o Sophia Antipolis – Siège social. 

o Paris 

o Toulouse. 

- Démarrage dès que possible 

- Rémunération : En fonction du profil 

Contact : 

E-Mail. : recrutement-software@nexess.fr 


