CONSULTANT J2EE FUTUR ARCHITECTE BPM (H/F)
OLIGOS
Une entreprise ayant plus de 10 années d’existence et 60 collaborateurs.
Structurée depuis 2014 pour réaliser des fortes croissances (+ 20% deux années de suite, et +25% à
l’objectif pour l’exercice en cours.)
OLIGOS s’est tournée vers les technologies du DIGITAL, Multi canal, Big Data, et depuis le début de
l’année le BPM.
Contexte :
Dans le cadre du développement de l’offre PEGASystems, des consultants J2EE expérimentés qui
seront formés au poste d’Architecte BPM.
Après une période de formation (assuré par notre structure) et de montée en expertise, vous réaliserez
des projets de conception et de construction de composants d’applications d’entreprise.
Vous travaillerez au sein d’une équipe de projet pour veiller à ce que l’architecture technique de la
solution livrée corresponde aux exigences des clients.
Dans certaines configurations de projets vous serez également invité à travailler sur des dossiers de
conception, le développement et d’encadrement des ressources.

Dans ce rôle, vous devrez :
Participer au projet, et développer des solutions de haute technologie.
Travailler seul ou en équipe.
Tirer parti de votre expérience globale pour conseiller le client, dans la mise en œuvre de
PEGASystems.
Démontrer votre engagement et votre enthousiasme pour la réussite des clients en veillant à ce que le
produit livré soit pleinement opérationnel.
Etre progressivement une référence au sein de nos clients, et dans l’écosystème.

Votre profil :
Un potentiel d’apprentissage rapide avec d’excellentes capacités de gestion et d’organisation du temps.
Des capacités de communication évidentes à des populations variées dans l’entreprise.
Des capacités d’investissement personnelles montrant une forte envie de progresser rapidement.
Il est nécessaire d’avoir une expérience probante en J2EE, en développement d’applications et
possiblement en conception.
Idéalement, vous possédez un Bac+5 et votre maitrise de l’Anglais vous permet de pouvoir échanger
couramment avec des interlocuteurs techniques, aussi bien à travers l’expression orale qu’écrite.
La rémunération sera comprise entre 40 à 50 K€.

