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DEVELOPPEUR JUNIOR FULLSTACK (F/H) 
 
Qui sommes-nous ?  
 
Chez RS2i, nous avons à cœur de réaliser votre transformation digitale, et ce, grâce à notre expertise 

acquise de longue date.  
Spécialiste de l’ingénierie informatique et intégrateur de solutions logicielles reconnu depuis 29 ans, 

RS2i accompagne ses clients dans toutes les étapes de leurs projets : de la conception au 

développement en passant par l'accompagnement et le conseil.  

Nos domaines d’expertise sont la modélisation & optimisation des processus (BPM/ESB), la gestion & 

dématérialisation des contenus médias, la mise en œuvre de progiciels de gestion et l’édition de solutions 

BI & Big Data.  

 
Vous êtes polyvalent(e) et à l'aise avec Java/J2EE/ANGULAR ? Qu'attendez-vous pour postuler ?  

Dans le cadre de nouveaux projets, nous recrutons un(e) développeur(euse) Full Stack afin de 

rejoindre notre équipe en charge de solutions de gestion de contenus : ECM, RPA, Workflow, ESB 

(Enterprise Service Bus), Média, DAM (Digital Asset Management) …  

 
Intégré(e) au sein d’une équipe expérimentée, vos principales missions consisteront à :  

 

• Recueillir et analyser les besoins  

• Développer des solutions applicatives en approche Full Stack  

• Délivrer la solution dans le système d’information du client (gestion de flux web 

services/messages) ou dans un environnement Cloud,  

• Intégrer dans la solution des produits du marché,  

• Participer aux tests d’intégrations,  

• Déployer les nouvelles versions sur l’architecture de production.  

 
Dans ce cadre, vous aurez l’occasion d’éprouver vos talents sur les technologies suivantes :  

 

• Java/J2EE et frameworks Java (Spring, Struts, Hibernate, SOAP/REST …)  

• Front-end : Angular, HTML, CSS,  

•  Frameworks JavaScript: JQuery, NodeJS…  

• Base de données : SQL Server, ORACLE, PostgreSQL…  

• Produits ECM : ALFRESCO, OPEN, TEXT, TESSI;  
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Profil  

• BAC+5 de type Ecole d'Ingénieur ou Universitaire,  

• Expérience dans le développement Java/J2EE ou Angular,  

• Aisance relationnelle et rédactionnelle,  

• Capacité à s’adapter et à travailler en équipe,  

• Etre autonome, force de proposition et avoir un esprit d’initiative,  

• Curiosité intellectuelle à découvrir de nouvelles technologies et un nouveau domaine 

d’expertise,  

• Une connaissance des produits ECM et des pratiques d’intégration continue est un plus 

(Maven, SONAR, Git, Jenkins …). 

 

Vous aimez la technique, l'innovation et la recherche de performance ? 
 

Merci de nous faire parvenir votre candidature  : drh@rs2i.fr 
 
 


