
                                                                                                
 
                                                                                                

 

RECHERCHE UN 

Junior JAVA Developer  

Tu as toi aussi attrapé le virus du développement et tu es dans les starting blocks 

pour entamer des sprints au sein d’une équipe Agile ?  

Actia Telematics Services est l’entreprise faite pour toi ! 

Nous fournissons des solutions haut de gamme de suivi, en temps réel, de véhicules, personnes et objets 

(géolocalisation, tournées, écoconduite, diagnostic automobile, …), en vue d’améliorer la qualité de service et la 

rentabilité des entreprises.  

Nous développons une plateforme web d’enrichissement, d’analyse, et de présentation des données collectées par 

des boitiers télématiques et lorsqu’il est opportun, nous intégrons des applications métiers complémentaires. 

Les segments de marchés abordés (transport, construction, distribution, métiers de services, …), en collaboration 

avec nos partenaires distributeurs, nécessitent une architecture applicative modulaire en évolution permanente selon 

les standards de développement les plus avancés. 

 

Tes défis 

En tant que Java développeur junior, tu contribueras avec tes collègues à l’élaboration des spécifications techniques 
et au développement de notre plateforme télématique tant back-end que front-end web. La télématique est un sujet 
brulant dans l’actualité technologique, l’IoT, l’optimisation, les véhicules connectés sont plus que jamais des piliers de 
notre la société de demain ! 

Ton job 

• Assurer la conception, le développement et la maintenance de nos applications logicielles en assurant la 
qualité du code. 

• Collaborer activement avec le Product Owner pour enrichir les analyses fonctionnelles et garantir la 
recherche de la meilleure solution technique. 

• Mettre en œuvre des tests unitaires et d’intégration afin d’assurer la qualité des fonctionnalités délivrées. 

• Appliquer au sein de l’équipe les principes Agile Scrum. 

 
Ton profil 

• Tu es fraichement diplômé en informatique de gestion, en informatique et tu as peut-être même déjà un an 
ou deux d’expérience ? 

• Tu as soif d’apprendre et tu es hyper motivé ? 

• Tu t’exprimes correctement en français tant à l’oral qu’à l’écrit et tu as une bonne connaissance de l’anglais 
rédactionnel 

• Tu adhères aux valeurs SCRUM : engagement, focalisation, solidarité dans l’équipe 

 



                                                                                                
 
                                                                                                

 

 

Tu as des connaissances en 

• Java 8+ 

• SQL, PostgreSQL, Hibernate/JPA 

• Javascript  

• Html 

• IntelliJ 
 

Tu t’intéresses et a envie d’apprendre en 

• Spring, Spring MVC, Spring Boot 

• Ext JS framework de préférence ou à défaut un autre framework similaire 

• Maven, Git, Jenkins 

• Kafka, Kafka Stream API, Processor API 

• TimeScale 

• Docker  

• Environnement Linux 

• Connaissance Css 

 
 
Nous t’offrons 
 
• Un environnement de travail stimulant dans une 

entreprise collaborative où l’employé est au centre de 
nos préoccupations et participe aux projets 
d’entreprise. 

• Des projets motivants et diversifiés. 

• Une organisation à taille humaine, pérenne et en 
développement. 

• Un solide encadrement et un programme interne de 
formation pour rester à la pointe de la technologie. 

• Une localisation exempte des embarras de circulation, 
la possibilité de télé-travailler plusieurs jours par 
semaine, des incentives etc. 

• Une rémunération attractive accompagnée d’avantages 
extra-légaux, dont : assurance hospitalisation, bonus 
annuel, chèques repas, pécule de vacances, 13ième 
mois, … 

 

 

 
 

 
• Vidéo de présentation : https://bit.ly/39LNIpd 

 

Tu as envie de challenges et d’évoluer dans une entreprise dynamique et tournée 
vers l’avenir ? N’hésite pas, envoie-nous rapidement ton CV et ta lettre de 

motivation ! Nous serions ravis de te compter parmi nous en 2022 ! 

 hr@actia.be – Tél : +32 81 33 11 11 
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