DEVELOPPEUR WINDEV ET WEB SERVICES H/F

Entreprise
Le Groupe La FoncièreNumérique développe une plateforme SaaS et DaaS (dataas-a-service) qui centralise les données immobilières et fédère une suite
d’applications (IA et big data) répondant aux enjeux des métiers de l’immobilier
(asset, property, facility managers) et des clients propriétaires et/ou locataires
public et tertiaire.
Sa filiale LABEO propose la gamme Abyla, solution leader dans le BIM de gestion
à destination des grands et moyens comptes du secteur public et privé : Bailleurs
sociaux, universités, collectivités.
Le Groupe représente plus de 100 collaborateurs basés à Paris et Toulouse et plus
de 120 clients actifs et plus de 200 millions de mètres carrés numérisés en France.
Le pôle R&D du Groupe réunit plus de 30 collaborateurs.
Nous recherchons un Développeur Windev et Web Services (H/F) pour renforcer le
Pôle R&D du Groupe.

Contexte et méthodes
Vous serez amené(e) à intervenir au sein de notre équipe sur des projets innovants
dans le respect de la méthodologie Agile. Rattaché(e) au pôle développement,
vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes d’experts métier et les
équipes du Groupe.
Vos missions principales seront :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser, concevoir et développer les fonctionnalités de la Plateforme avec
un haut niveau de qualité,
Apprendre via le partage de bonnes pratiques,
Améliorer le code et celui des autres via de la relecture,
Assurer une couverture de test optimale,
Pousser le code en production,
Suivre vos métriques afin d'améliorer le produit lors de l'itération suivante,
Participer et être un acteur fort de la transformation Agile et Craft.

Vous avez envi(e) de participer à la construction et à l’amélioration d’un produit
innovant, vous aimez le dialogue, la confrontation des idées tout en respectant un
processus de travail établi, vous avez le sens du service rendu, venez rejoindre
une équipe dynamique en pleine expansion.

Labéo – fiche de poste

31/01/2022

DEVELOPPEUR WINDEV ET WEB SERVICES H/F

Mission
Vous participez à l’évolution de l’application développée en Windev et qui utilise
une base de données Oracle pour la faire évoluer vers des appels de Web Services
et à l’évolution fonctionnelle globale de l’application.
Plus particulièrement vous participerez à :
•
•
•
•
•
•
•

Migrer les applicatifs concernés en Windev 26
Appliquer un nouveau gabarit
Spécifier les Web Services métier d’accès à la base de données
Développer ces Web Services en Java
Convertir les appels directs à Oracle en appels de Web Services
Développer de nouvelles fonctions
Effectuer les tests unitaires et déployer l’applicatif en environnement de
recette.

Environnement technique
•
•
•
•
•
•
•
•

Windev
Web Services
Java
Oracle
SQL et PL/SQL
Bonnes pratiques de développement
Agile
Jira

Le profil idéal :
-

expérience significative d’au moins 3 ans en développement Windev, et utilisation
de Web Services depuis Windev.
bonne expérience des bases de données et du langage SQL
Connaissance du langage Java et développement de Web Services dans ce
langage.
Autonome et adaptable (capable de travailler dans un environnement en
constante évolution), Curieux(se) avec une forte envie d'apprendre.
Un esprit d'équipe et un excellent relationnel, ainsi qu'un bon sens de l'humour !
Avoir le souci du code bien fait et de qualité.
Capacité de veille technique et attrait pour tester et expérimenter de nouvelles
solutions au quotidien.
Être force proposition et prise d’initiatives.
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Chez La FoncièreNumérique vous allez aimer…
•

Ne pas être qu’un(e) simple exécutant(e) mais être accompagné(e) et
rapidement responsabilisé(e),

•

Travailler en équipe et compter sur l’intelligence collective,

•

Travailler dans un environnement agréable.

Mission d’un an renouvelable
Basée à Toulouse ou Paris ou remote.
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