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JOB OFFER: JUNIOR/MEDIOR JAVA EE 
DEVELOPER (H / F) 

   

Qui sommes nous? 

 

Basée à Mons, IT-OPTICS met l'expérience et les compétences de ses ingénieurs, spécialisés 
dans de multiples domaines tels que Linux, Windows, les réseaux, les bases de données au 
service de ses clients. L'objectif de nos ingénieurs est d'amener l'infrastructure informatique 
à son niveau opérationnel maximal en utilisant la puissance du logiciel libre et de GNU / 
Linux, sans négliger les logiciels commerciaux et propriétaires. La société ITOPTICS est 
composée d'une dizaine d'ingénieurs et est aujourd'hui devenue l'un des acteurs 
incontournables du marché belge de l'open source.  

 

Notre marché: Éditions de logiciels open source dans divers domaines, services 
informatiques, services de digitalisation d'entreprise, logistique 4.0: 

 

Missions   

 

En travaillant chez IT-OPTICS, vous contribuez au développement d'une solution 
collaborative dédiée à la gestion des processus industriels, logistiques et de traçabilité basée 
sur des standards globaux relatifs à la Supply Chain. 

Dans notre département de développement, vous travaillerez sur: 

• La programmation de nouvelles fonctions applicatives 
• L’adaptation de programmes existants 
• Le testing et la documentation des programmes 
• L’amélioration constante des applications 

En tant que Junior Java Developer, vous rejoignez une petite équipe dynamique avec une 
ambiance conviviale et des défis intéressants. Vous serez responsable de la programmation 
de nouvelles fonctions applicatives, de l'adaptation des programmes existants, du test et de 
la documentation des programmes, afin de pouvoir fournir en permanence des applications 
performantes. Vos tâches de développement porteront à la fois sur les parties frontales 
«conviviales» et de qualité et sur le back-end robuste en favorisant la réutilisation. 
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Profil demandé 

Nous sommes ouverts aux premiers emplois ou aux profils expérimentés. 

Votre motivation sera un critère de choix primordial. 

• Licence / Master en informatique 

• Connaissance des technologies suivantes: Java EE, Spring, Hibernate, JSF, Javascript 
/ Angular, Design Pattern, Web Services Soap (XML), Web Services Rest (JSON), SGBD 
/ SQL, AgileCurious and passionate about new technologies, you have an excellent 
capacity for learning. 

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome, méthodique et êtes capable 
de définir vos priorités. 

• Vous êtes communicatif, convivial et proactif 

 

Conditions 

• CDD puis CDI  
• date de départ : A discuter 
• Permis de conduire B 
• Lieu de travail : Mons 

 

Avantages 
Que ce soit dans le développement d'applications, les infrastructures ou les services de 
support, il est possible de suivre une formation, de se spécialiser ou d'avoir des opportunités 
de carrière intéressantes. IT-OPTICS veille à proposer des conditions de travail permettant 
un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un salaire attractif, une assurance 
hospitalisation, un deuxième pilier de retraite, des chèques-repas, etc. 
 

• Chèques repas 
• Assurance groupe 
• Assurance hospitalisation 
• Equipe jeune et dynamique 
• Formations 

 
Candidature:   
  

Afin de soumettre votre candidature, merci de nous envoyer votre CV et lettre de 
motivation à l'adresse suivante: compta@it-optics.com avec la référence RH2020 

Votre point de contact pour tout renseignement complémentaire sur l'offre d'emploi Gaëlle 
Aneut - 065.32.85.81 - ganeut@it-optics.com 
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