CDI – Développeur Junior Back Java
(CDI-2020-DEVWEB)
Énergies Demain
Énergies Demain est un bureau d’études qui œuvre chaque jour pour un monde moins consommateur
en énergie, moins carboné, plus solidaire et qui place l’humain au cœur de ses préoccupations.
Spécialisée sur les sujets de planification énergétique territoriale multisectorielle, l’entreprise a
développé au fil du temps des compétences plus spécifiques sur la rénovation énergétique du
bâtiment, la mobilité ou encore la qualité de vie des populations. Au travers de ces thématiques
s’expriment pleinement nos compétences en data science (analyse, capitalisation et création de
données qualifiées), en accompagnement (des instances publiques décisionnaires) et en
développement d’outils numériques.
Aujourd’hui plus que jamais, nous pensons que le digital, utilisé à bon escient, est un élément clé de la
transition énergétique pour laquelle nos clients et nous œuvrons. C’est pourquoi nous développons,
dans le cadre du déploiement du service public de l’efficacité énergétique des bâtiments, différents
outils web à destination des structures* accompagnant les particuliers / syndic / entreprises tertiaires
dans leur projet de rénovation énergétique des bâtiments :
-

Casbâ, un carnet numérique du bâtiment à disposition des acteurs intervenant tout au long de
la vie du bâtiment
Des outils de suivi de projets.

Ces outils sont en constante amélioration, ils grandissent et murissent en même temps que nous et
ceux pour qui nous les développons. Et nous avons désormais besoin d’énergie supplémentaire pour
continuer à les rendre toujours plus impactant. C’est pourquoi nous recherchons un Développeur plein
d’énergie, de bienveillance et bonnes idées pour nous y aider.

*Conseillers FAIRE, société de tiers-financement (STF), collectivités territoriales, etc.

Descriptif du contrat
Dans le cadre du déploiement de Casbâ et sous l’encadrement du Lead Développeur, vous
développerez de nouvelles fonctionnalités et veillerez à la qualité du code et des pratiques.
Au sein d’une équipe Agile, vous participerez aux missions suivantes :
-

Conception et développement des nouvelles fonctionnalités
Garantir la cohérence technique et la qualité du produit

Profil recherché :
-

Formation BAC +5 écoles d’ingénieur ou équivalent
Bonnes bases sur la qualité logicielle (Design, Tests, Monitoring…)

-

Bonne connaissance de base des langages suivants : Typescript / Javascript, Java
Au moins une expérience intéressante avec le framework Spring
Fort esprit d’équipe et aime le partage

Ce qui peut faire la différence :
-

Une veille très active
Un github
Une envie de travailler dans un cadre Agile
Des notions de ReactJs ou Javascript
Une envie d’intégrer une entreprise qui a la transition énergétique dans son ADN

Informations pratiques
Rémunération : suivant profil
Forfait mobilités durables, tickets restaurant
Localisation : Poste basé à Lyon, des déplacements à Paris sont à prévoir.
Site de l’entreprise : www.energies-demain.com
Date : dès que possible

Pour candidater :
-

contact@energies-demain.com
Référence à rappeler : CDI-2020-DEVWEB
CV + lettre de motivation

