
Développeur JAVA (H/F)

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCOWEB Filiale à 100% du Groupe ACH@T 
SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français exclusivement 
dédié à la gestion des achats publics et du transport, 65ème du TOP 100 des 
éditeurs Français (>25 M€ de CA). Fort d'une expertise de plus de 30 ans, 
AGYSOFT offre à ses 1 500 clients collectivités territoriales et établissements 
publics des solutions et méthodes éprouvées pour la performance des 
achats publics. AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI, Temps plein

Poste basé à Montpellier*
Télétravail possible
(jusqu’à 2 jours par semaine)

37,5 hebdomadaire + RTT

Selon profil

Intéressement, Mutuelle, Participation, 
Prime de Vacances, Tickets restaurant

Description du poste
Rejoignez l’une des cinq équipes agiles de développement, au cœur de la R&D, organisée en cycles courts de 
3 semaines. Nous recherchons un(e) développeur JAVA orienté web.

Description des missions
Analyser les besoins fonctionnels complexes, procéder à des choix techniques
Participer à l’amélioration du socle technique, des pratiques et de la qualité
Participer en équipe au développement en mode AGILE (Scrum)
Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités.
Rédiger des spécifications techniques de la documentation

De formation Bac +2 à bac+5, issu(e) d’une école d’ingénieur, d’une formation universitaire ou d’un parcours 
professionnel dans l’informatique, vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et du goût du travail en équipe. 
Vous êtes motivé(e) par les projets innovants et souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique.

Vous êtes aguerri(e) aux technologies et outils suivants :
Développement Web : HTML, CSS, JavaScript, Java EE, Spring Boot
Outils: Git, Maven
IDE: Eclipse, Intellij
OS: Windows, UNIX
Méthodologies Agiles: Scrum, Kanban
Des connaissances en IA seraient un plus (NLP, Python, Spacy, TensorFlow, etc…).

Profil recherché

En lligne : 
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin : 
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS


