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Un développeur Java expérimenté
Titre
Développeur Java
Mont-Saint-Guibert - CDI (temps plein)

La société
Créée en 2011, Proxistore© est leader dans le domaine de la publicité digitale locale et
permet aux annonceurs, grâce à sa solution de géolocalisation brevetée, de communiquer en
ligne sur un réseau de sites internet premium de manière hyper locale. La société touche au
moyen de son propre moteur de géolocalisation plus de 180 millions de surfeurs et
ambitionne de géolocaliser un milliard de surfeurs dans le monde endéans les 5 ans.
Le siège est situé à Mont-Saint-Guibert où sont basées les équipes de management, de vente,
de marketing et communication et les équipes de recherche et développement, en
collaboration avec les équipes commerciales européennes. Proxistore offre une technologie
de pointe grâce à une plateforme publicitaire basée sur la géolocalisation et a déjà remporté
de nombreux prix dont le prestigieux « Red Herring 100 Global Award ».

L’équipe
Notre équipe est notamment composée de développeurs, à l’écoute constante des besoins
de nos partenaires éditeurs et revendeurs de la solution. Elle travaille à l’amélioration
constante de nos outils de communication locale, que ce soit les plateformes de vente,
d’achat ou de gestion d’espace publicitaire.
Les outils et logiciels utilisés quotidiennement par nos développeurs backend sont entre
autres : Java 8, RabbitMQ, Elasticsearch, Spring Boot, Spring Data, Spring REST, Git, AWS, JIRA,
Maven, ...
Le tout dans un environnement de micro-services.
En rejoignant une équipe motivée et un projet ambitieux et stratégique, vous participerez au
développement de la commercialisation de Proxistore et de sa diffusion d’annonces
publicitaires géolocalisées. (https://www.proxistore.com)
Vous travaillerez dans les locaux de la société, au sein de l’Axisparc, à 5 minutes de Louvainla-Neuve. Vous y apporterez votre expertise en développement Java ainsi que vos qualités
d’analyse.

Profil
•
•
•
•
•
•

Vous avez au minimum 5 ans d’expérience en développement Java
Vous faites naturellement de la veille technologique
Vous êtes au minimum bachelier en informatique
Vous êtes capable de travailler sous pression et êtes organisé et autonome
Vous avez un esprit analytique et d’équipe
Vous avez de l’expérience pratique en refactoring incrémental et en migration d’une
solution de stockage vers une autre
• Vous maîtrisez obligatoirement :
• Le français et l'anglais technique
• Java 8
• Spring (Boot, REST, Data)
• Elasticsearch
• Vous maîtrisez idéalement :
• RabbitMQ (via Spring AMQP et Spring Integration) et les Enterprise Integration
Patterns
• PostgreSQL
• Les concepts autour des micro-services et des systèmes distribués

Tâches
• Votre expérience vous permet de participer aux choix techniques préparant vos nouveaux
développements
• Vous aidez à résorber la dette technique du code
• Vous assurez la maintenance corrective et évolutive de la plateforme et des outils
Proxistore
• Vous soutenez les équipes de management, vente et communication en analysant leurs
besoins et en proposant des solutions techniques
• Vous soutenez nos clients en leur apportant le support nécessaire

Package
Nous offrons un salaire adapté à vos responsabilités ainsi que de nombreux avantages extralégaux. Vous travaillerez dans un environnement dynamique, convivial et en perpétuelle
évolution.

Motivé ?
Envoyez-nous votre candidature et votre CV par mail en n’oubliant pas de préciser dans
l’intitulé : « Réponse offre d’emploi : Développeur Java expérimenté ».
Adresse mail de réception : jobs@proxistore.com

