
Développeur Backend Java
Lya Protect est une start Up en assurance qui a pour vocation de rendre plus compréhensible
ses contrats d’assurance à un assuré et de faciliter la capacité de conseil des distributeurs
en assurances (courtiers).

Editeur de sa propre solution logicielle, l’équipe IT de LyaProtect s’est montée autour d’une
équipe agile expérimentée dans les toutes dernières technologies du digital :

- Progessive Web App
- Dockerisation
- Cloud Provider
- Machine Learning

Pour renforcer notre équipe technique, nous recrutons actuellement un(e) Développeur JAVA
Spring Boot (h/f) en CDI.

Vos missions
Intégré(e) à notre équipe technique, votre rôle de développeur backend vous permettra de
travailler dans un contexte moderne, en lien avec les dernières technologies :

- Utilisation de Spring boot 2.0, NodeJS
- Intégration et déploiement continue via GitLab CI/CD
- Déploiement dockerisé sur un orchestrateur
- Utilisation de services managés AWS (bases de données, authentification,

messaging, serverless…)

Dans ce cadre, vos missions seront :
- Participer activement à la conception technico/fonctionnelle de la plateforme :

o Proposer des solutions techniques
o Mise en œuvre de POC
o Elaboration de stratégie de développement

- Assurer les développements à votre charge dans un contexte de développement
AGILE (Scrum) à l’état de l’art (conception, tests unitaires, déploiement continu,
performances)

- Rédiger la documentation technique de l’application de manière automatisée ou non

Votre profil
De formation Bac+5 en informatique, vous avez une première expérience réussie en tant que
développeur JAVA.
Curieu(se) et motivé(e), vous n’hésitez pas à proposer ou tester des solutions
technologiques nouvelles et à vous remettre en cause.
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Vous avez déjà joué avec les outils suivants et les connaissez à minima :
- Spring Boot 2.0
- JPA
- Design pattern REST
- Mockito
- Maven
- Git
- Environnements linux

Travaillant en Sprint de 2 semaines, la connaissance de l’agilité et de la méthode scrum sont
un plus, même si nous sommes prêt à vous convertir à ces méthodes de développement.

Conditions
CDI - à pourvoir immédiatement
Basé à Vaulx en Velin La Soie

Rémunération en fonction du profil entre 40K€ et 50K€
Avantages : mutuelle + souplesse des horaires + primes
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