Java Middleware Developer
Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN), un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé
comme objectif principal d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. GSMN se
distingue par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management
entrepreneuriale. GSMN regroupe actuellement 15 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales
régions linguistiques.
Vos responsabilités
Amélioration et maintien de l'environnement de développement
Garantie de la qualité de vos développements et de leur documentation
Missions principales
Développement et intégration d'applications et services web Java
Développement des tests et des outils associés
Support, niveaux 2 et 3, pour les applications développées
Veille technologique
Profil requis
Formation supérieure en informatique ou profil équivalent
Minimum 3 ans d'expérience en développement Java et web
Des connaissances des technologies suivantes seraient un plus : ESB, identity server, Spring (3.1+), Maven, Git et
Linux
De bonnes connaissances des bases de données relationnelles et du langage SQL seraient un plus
De langue maternelle allemande ou française, vous avez une bonne maîtrise de l'anglais
Aisance rédactionnelle
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Un environnement agile (Scrum) utilisant les technologies open-source
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Soleure
Délai de postulation : 4 septembre 2015
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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