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Fiche de poste 

Développeur expérimenté Full Stack – Java / Javascript 

Réf : DEVEXP-T22018 

6Tzen : qui sommes-nous ? 

6Tzen dématérialise le service public : nos clients sont des ministères, des mairies, des conseils 

régionaux et départementaux qui souhaitent simplifier les services proposés aux citoyens et réduire 

les tâches à faible valeur ajoutée réalisées en interne. 

Description du poste 

Rattaché(e) à la direction technique, vous assurez les évolutions du socle technique existant de 6Tzen 

et l’améliorez constamment. Vous aurez pour missions : 

 Participation à la conception applicative 

 Développement et évolutions de composants front-office et back-office 

 Interconnexions avec les systèmes d’informations de nos grands partenaires (API in/out, 

orchestration des flux) 

Profil du candidat recherché 

De formation Bac +2/5 (BTS informatique, Licence / Master Informatique, École d’Ingénieur), vous 

avez une expérience significative d’au moins 3 ans en développement web front/back. 

Vos compétences :  

- Maîtrise du langage Java (frameworks : spring, hibernate) 

- Solides connaissances en Javascript et notamment dans l'utilisation de bibliothèques 

avancées (extjs, react) ainsi qu’en CSS (bootstrap) 

- Bonne connaissance et expérience en process qualité et intégration continue : contrôle des 

sources (GIT), revue de code 

- Bonne maîtrise de PostgreSql 

- Une connaissance opérationnelle de l’administration réseaux / systèmes 

(Linux/Apache/Tomcat) serait appréciée  

Qualités essentielles : 

- Passionné(e) par le développement informatique 

- Autonome 

- Organisé(e) et rigoureux(se) 

- Polyvalent(e) 
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Détail de l'offre 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Fixe 35.000 - 48.000 € (selon expérience) + package (1.500 € net + mutuelle + 

tickets/restau + 100% transport) 

Lieu de travail : Paris 14ème (Parc Montsouris). Télétravail partiel possible. 

Disponibilité : au plus tôt 

 

Candidater 

Pour la bonne prise en compte de votre candidature, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre 

de motivation à recrute@6tzen.fr avec la référence DEVEXP-T22018 

Renseignements par téléphone au 01.78.76.75.75 
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