
Offre d’emploi/stage de pré-embauche : Ingénieurs développeurs Java H/F (jeunes diplômés acceptés) 

(Plusieurs postes à pourvoir en 2016)  

Créée en 2005, pérenne et en croissance, Ubik Ingénierie est une entreprise lilloise de 
services numériques à taille humaine spécialisée dans les technologies Java et mobiles 
reconnue sur le marché régional.  

Nous recrutons des passionnés de l’informatique.  

Basés chez nos clients régionaux ou dans notre centre de compétences en métropole lilloise, mes collègues sont 
réputés pour leur haut niveau d’expertise technique et leur réactivité.  

Les grandes enseignes de la région comptent sur nous afin de développer et d’optimiser leurs applications web et 
mobiles selon les besoins et les contraintes de leurs équipes métiers. Nous intervenons dans différents domaines (e-
commerce, CRM, gestion, mobilité, …).  

POSTE  

Au sein de notre équipe, vous participerez à l’ensemble du cycle de vie des développements d’applications : analyse 
des besoins, rédaction des spécifications, réalisation, recette, intégration, évolution, audit et optimisation.  

 

PROFIL  

Nous recherchons des passionnés (débutants ou expérimentés), idéalement de formation supérieure en 

informatique, qui se démarquent par leur soif d’apprentissages, autonomie, leur culture technologique, leur esprit 
d’équipe et de service.  

Vous pratiquez ou êtes très intéressés par les technologies, problématiques et méthodologies suivantes :  

• J2EE (Java , J2E, Spring, Hibernate/JPA, Play)  

• Web (Angular, Bootstrap, Jquery)  

• Mobilité : Android, Objective C, Swift  

• Les IDE : Eclipse, Intellij  

• SGBD (Oracle, SqlServer, Mysql ou Postgres)  

• NoSql (Mongodb, Elasticsearch, Lucene, Neo4j)   

• Les problématiques de performances (tests de charge, tuning)  

• Les méthodologies (Agile, Devops)  

OFFRE  

Nous nous engageons dans la durée en proposant un package salarial adapté, une diversité de missions et de projets 

ainsi que le coaching d’experts pédagogues et pragmatiques au sein d’un environnement dynamique, collaboratif et 
convivial.  

Vous avez envie de construire votre carrière et d’évoluer ? Notre modèle de management à 

l’horizontal, la richesse de nos missions et vos compétences vous y aideront. 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à :  recrutement@ubik-ingenierie.com  

Au plaisir d’échanger, Amandine Plets. 


