
 

Human Profil recherche pour son client, éditeur d’une plateforme de gestion de tutelle en ligne, un 
leader technique Java / Angular F/H, en CDI sur Lavérune (34).  
 
4 Jours de télétravail par semaine.  
 
Mon client propose une interface en SAAS, dédiées aux familles et aux professionnels (mandataires 
Judiciaires, associations, hôpitaux) permettant de gérer les personnes sous tutelles (compte de 
gestion, télétransmission, GED, suivi de mesures et alertes , données et suivi de dossier du majeur 
protégé…).  
 
Dans le cadre de sa croissance, et dans un souhait de moderniser ses technologies, avec le lancement 
d’une toute nouvelle version en cours de développement, mon client souhaite trouver de nouveaux 
collaborateurs de confiance pour compléter son équipe de choc.  
 
Le nouveau collaborateur interviendra exclusivement sur des sujets de création et sur la nouvelle 
version.  
Le poste pourra être amené à évoluer avec un départ progressif en retraite du responsable technique 
actuel.  
 
Nous recherchons un profil expérimenté en développement qui a des potentielles aptitudes pour 
animer une petite équipe de développeurs très autonomes, présentant un besoin de coordination. 
 
Poste :  
 
Au sein d’une structure à taille humaine (développeurs, responsable technique et commerciaux), vos 
missions principales s’axent sur : 

- Le pilotage et le suivi de projets,  
- Les choix d'architectures et la proposition et la mise en œuvre de solutions techniques, 
- L’analyste et la formalisation des besoins métiers/utilisateurs, 
- Le rôle de référent technique auprès de 4 développeurs,  
- La conception et développement front et back end  (le leader garde les mains dans le 

cambouis), 
- L’exploitation et la maintenance de l’infrastructure informatique en mode Cloud,  
- Le soutien au service client.  

 
Technologies : Java SE V 11 / EE (V8), Angular (10), Eclipse, VS Code, HTML5/CSS3, JavaScript, 
TypeScript, JPA, MySQL, Postgres, Nosql, API REST, Git/SVN, Linux.  
 
Projets en cours ou à venir :  
 
- Développement d’une nouvelle version avec modernisation des technologies,  
- Passage sur du micro-services,  
- Intégration continue avec des missions de DevOps,  
- Grosse refonte du front end,  
- Modernisation des technologies Back end.  
 
Les idées sont les bienvenues quant à l’intégration de nouvelles technologies, méthodologies et 
process.  



 
Profil :  
 
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une première expérience significative en 
développement Java et un framework front end JS (angular, vue ou react).  
 
Une bonne connaissance des solutions GED libres est appréciée.  
Une appétence pour le développement front end est obligatoire.  
Un intérêt et des compétences dans la production informatique et l’administration de systèmes 
(profil Devops) dans le Cloud est un plus.  
L’expérience en management de projets ou de petite équipe est un plus.  
 
Aptitudes recherchées : sens du travail en équipe et de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie, 
responsabilité, curiosité, motivation, rigueur, capacité d'analyse, réactivité, polyvalence, capacité à 
coacher et à animer une équipe. 


