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DEVELOPPEUR BACKEND JAVA/Spring H/F 

Type de contrat : CDI 

Dpt R&D - Lieux de travail : Crolles (38)  

>> Date Démarrage : ASAP  

 
Référence de l’offre : 2022-DEVBACK-ADS 
 
Dans un monde connecté, Adeunis acteur majeur de l’IOT, conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des 
solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels du bâtiment, Qualité de l’air, ou 
encore de l’Energie.  
Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l’optimisation de la gestion des 
bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l’attractivité 
des villes (Smart City).  
 
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant 
la chaîne complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée vers leur application. 
 
Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension 
industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous 
les besoins. Adeunis compte une trentaine de collaborateurs basé à Crolles (près de Grenoble - 38).  
 
Cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, réalise un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros et 
investi près de 30% de ses ressources en Recherche et Développement. 
  
 

Vous : 

Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le domaine du développement backend JAVA/Spring. 
A l’aise dans les environnements « techno », autonome, rigoureux et doté d’un bon sens relationnel, vous 
souhaitez intégrer une PME en développement rapide, où votre force de proposition sera appréciée 
 

Accompagnez notre développement, en tant que : 
 

DEVELOPPEUR BACKEND JAVA/Spring H/F 

Missions : 

Vous intervenez en tant que développeur web H/F, au sein de l’équipe R&D, composée d’une dizaine de 
collaborateurs aux compétences variées (développement web, développement embarqué, hardware, …).  
 
A ce titre, vous serez chargé(e) de : 
 

- Prendre part au développement des plateformes de service d’Adeunis existantes (Plateforme de suivi des 
données de qualité de l’air, plateforme de maintien en conditions opérationnelles de capteurs) et futures. 

 
- Participer à la définition et à l’évolution de l’architecture logicielle de ces plateformes. 
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- Suivre l’état de l’art du domaine technique de ces plateformes pour offrir aux clients d’Adeunis des services 
sécurisés et performant. 

 
- De faire des incursions dans des technologies complémentaires (Frontend, DevOps, …) 

 

Formation & expériences : 

 
Savoirs faire requis : 

• JAVA et Spring (plusieurs années d’expérience) 

• Base de données relationnelles (PostgreSQL) 

• Maitrise des technologies backend (services REST, Swagger, …) 

• Git 

• Anglais courant 
 
Savoirs faire fortement appréciés : 

• Connaissances des architectures cloud et de la sécurisation des données pour des activités DevOps 

• Protocoles LWM2M, MQTT 

• Connaissances des outils d’intégration (Gitlab) et de déploiement (Docker)  
 
 

Savoir être : 

• Force de proposition / esprit d’équipe 

• Autonomie, capacité d’apprentissage rapide de systèmes complexes 

• Vous faites preuve de curiosité face aux évolutions technologiques 

• Fiabilité, rigueur 
  
 

 
 

Notre politique RH favorise les évolutions internes au maximum : ce poste pourra donc être évolutif à moyen ou 
long terme. 

 
Vous vous sentez de relever ce challenge ?  

 Faites-nous parvenir votre CV accompagné de votre lettre de motivation par mail ou par courrier à : 

jobs@adeunis.com  
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