
CDI Devenez 

Développeur Java H/F  
 

Partenaire technologique depuis près de 40 ans, le Groupe SII est au 

cœur même de l’innovation et de la transformation numérique. Le 

Groupe SII accompagne ses clients, grands comptes, PME et start-

ups, sur des activités d’ingénierie et de conseil en technologies. 

Nous intervenons dans des secteurs variés : Aéronautique, Défense, 

Télécoms et Médias, Banque et Assurance, Services, Electronique, 

Energie, Tourisme et Transport, Automobile, Santé, Commerce et 

Distribution, Sécurité. Best Work Place 2018, chez SII nous valorisons 

la curiosité, l’initiative et l’action ! SII puise sa force dans les hommes 

et les femmes qui composent le groupe. Nos collaborateurs sont 

des ingénieurs passionnés souvent porteurs d’idées novatrices. 

L’intrapreneuriat est une valeur forte chez SII. Il insuffle de 

nombreuses initiatives professionnelles et personnelles. Avec ses 

8000 Fungenieurs et ses 74 implantations, la proximité du 

management est un enjeu interne important. Et ça, nous l’avons 

bien compris. Chaque agence SII gère ses collaborateurs avec une 

grande autonomie ce qui permet un meilleur suivi et des cycles 

hiérarchiques courts. Cela correspond à notre façon de travailler, en 

méthode Agile : des cycles courts, des réponses rapides, un accès au 

management simplifié et une bonne réactivité. Devenir Fungenieur, 

pourquoi pas vous ? Devenir Fungenieur c’est la possibilité d’évoluer 

sur des projets d’ampleur internationale et de bénéficier de 

formations qualifiantes car notre métier c’est aussi garantir que nous 

aurons toujours 10 temps d’avance. En tant que société à fortes 

valeurs humaines, nous sommes signataires de la Charte de la 

diversité et sommes une entreprise handi-accueillante. Labellisé 

‘Great Place To Work 2018’ et ‘meilleur employeur 2018’ par le 

magazine Capital, le Groupe SII est une société où il fait bon 

travailler. La bienveillance et la convivialité sont de mises chez SII ! 

Rejoignez-nous ! Rejoindre SII ce n’est pas juste trouver un job, c’est 

participer à l’ingénierie de demain et rejoindre une communauté 

positive, intrapreneuse et surtout passionnée par la technologie. 

NOUS CONTACTER  

ajcf-mo6i8brmf4@candidature.beetween.com  

SII Groupe recrute, en partenariat avec le PÔLE EMPLOI et AJC 
FORMATION de futurs ingénieurs en développement Java  (H/F).  

Vous êtes dans l’une de ces deux situations :  

-Diplômé de formation BAC+5 avec une expérience dans le secteur 
de l’informatique ou scientifique,  
- Vous avez une bonne compréhension de l'environnement du projet, 
une facilité de communication, de rédaction et d’expression et la 
capacité de modélisation du système d'information. Votre esprit 
d'analyse et votre rigueur sont des atouts indispensables. 
Nous vous proposons d'intégrer une formation technique vous 
permettra d’être opérationnel sur le poste sur lequel vous serez 
reskillé. Vous bénéficierez d’une formation intensive de 57 jours, 
entièrement financée, afin d’apprendre le métier de développeur 
Java. A l’issue de cette formation vous intégrerez les équipes en CDI 
(après validation des acquis de la formation). 
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FUTURES MISSIONS 

Prestations de service de proximité auprès des partenaires 
régionaux SII Groupe ou sur ses Centres de Services situés 
essentiellement en Ile de France 

 

COMPETENCES VISÉES 

Au sein de nos équipes, vos missions :  

- Analyse et Conception d'applications en JAVA 

- Création d'interfaces graphiques Client Lourd en Swing 

- Travailler en mode Agile 

- Gestion des exigences, Test unitaires, fonctionnels, 
Automatisation, en mode intégration continue 

PROFIL REQUIS  

- Bac + 5 spécialisé informatique ou scientifique vous avez 
une 1ère approche ou expérience autour d’un langage de 
développement. 

Votre rigueur, votre soif d’apprendre et votre capacité à vous investir 
pleinement seront les clés de votre réussite au sein des équipes SII 
Groupe.  

 
SALAIRE & AVANTAGES 

Salaire selon profil + mutuelle + Tickets restaurant + Prise en charge 

partielle des frais de transport en commun + CE. 

 

TYPE DE CONTRACT ET DURÉE 

Les CDI sont à pourvoir sur la Région Ile-de-France  

 

MOBILITÉ REQUISE 

IDF 

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi Avoir 

des notions d’algorithmie 

 

NOUS CONTACTER  

ajcf-mo6i8brmf4@candidature.beetween.com  

mailto:ajcf-mo6i8brmf4@candidature.beetween.com

