CTMS, Expert Anti Fraude, est une entreprise familiale indépendante en pleine
croissance, basée à Lyon, leader sur le marché de la lutte contre la fraude documentaire
et identitaire.
Grâce à une gamme de produits et de services complète, comprenant notamment des
solutions digitales très innovantes, CTMS est le fournisseur de référence de plus de 80%
des acteurs français du secteur bancaire. CTMS adresse également les besoins
d’autres secteurs (assurances, fintech, etc.).
Dans le cadre de son développement, CTMS recrute un(e) Développeur JEE (en CDI)
Au sein du service SI de la société CTMS, sous la responsabilité hiérarchique du RSI, le/la
Développeur(se) JEE participe aux développements des solutions informatiques conçues
par CTMS. Ses principales responsabilités sont :
•
•
•
•
•

De développer les solutions informatiques Front End et Back End CTMS
D’assurer la maintenance corrective de l’offre de solutions informatiques développées
par CTMS
De participer à la rédaction des spécifications techniques puis à la recette
D’assurer le déploiement des solutions
De participer à l’administration de la couche applicative et serveur de l’architecture
SI cliente de CTMS.

Le(la) Développeur(se) JEE a une expérience de 1 à 3 ans minimum.
Il/elle possède les pré-requis de formation technique suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Frameworks Java EE (Springs – Thymeleaf - Hibernate)
Bases de Données Relationnelles (MySQL, PostgreSQL, Oracle 10G/11G ou SQL Server)
Librairies Javascript Non Intrusives (JQuery)
Intégrations HTML (XHTML, HTML 5, CSS 3) - XML
Eclipse IDE - Serveurs d'Application Tomcat
Intégration continue ( jenkins – maven – sonarQube) § Mobilité (Java ME / Apache
Cordova)
Linux : administration basique requise

Une expérience en SSII ou chez un éditeur de solutions IT est un réel plus, la
connaissance de l’anglais technique également.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante et à taille humaine, un
environnement de travail dynamique et jeune, merci d’envoyer CV + Lettre de
Motivation à : recrutement@ctms.fr

