LS telcom SAS
LS telcom SAS, filiale du groupe international LS telcom AG, fournit des solutions logicielles et matérielles avancées pour la
planification des réseaux radio, la gestion du spectre et le contrôle du spectre. Nos clients sont principalement les
régulateurs des télécommunications, des opérateurs de téléphonie mobile et d’autres utilisateurs du spectre RF en France,
en Europe du Sud et en Afrique.

Ingénieur développement Web J2EE/JS/HTML5 (h/f)
Description du poste
Dans un environnement innovant au sein de nos équipes de développement basées en France, vous participez à la
conception et la réalisation d’application Web développées à l’aide des technologies JavaScript et J2EE. Vous serez amené
à travailler sur différentes versions de notre application SPECTRAweb et en assurerez la maintenance corrective et
évolutive.
Des déplacements de courte durée à l’étranger sont à prévoir.

Le profil recherché










Langage Java, J2EE, Java script
Framework MVC (Spring) +
Groovy et Grails
Environnement de développement Eclipse et Intellij IDEA
Bonnes Connaissance de base de données (Oracle)
Méthodes de conception orientées objet
Conception objet (UML, …) et Web Services (REST et SOAP)
Le développement d’applications HTML5 et Bootstrap est un plus
La connaissance de ASP.NET MVC est un plus

Vos points forts pour ce poste
 Passionné(e) par les nouvelles technologies en général et le développement logiciel en particulier
 Esprit critique et créatif, vous savez être efficace, concis(e) et précis(e) dans votre travail Autonomie, organisation et
sens du travail d’équipe

 La maitrise de l’anglais technique écrit et oral est indispensable
Le poste est basé à Paris centre.
Nous vous offrons la stabilité d’un groupe international, la flexibilité d’une petite structure à Paris, et le dynamisme d’une
équipe internationale et motivée. Ce poste multidimensionnel apportera un épanouissement certain et une rémunération
attractive au candidat idéal et motivé.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre CV et préciser vos motivations en contactant Madame
Otte-Witte par email: KOtte-Witte@LStelcom.com.
LS telcom SAS
47 Bd de Sébastopol – 75001Paris - France
+33 (0)1 84 79 41 95

Career@LStelcom.com
www.LStelcom.com

