C++ / Java Developer M/F
Paris 8th
The company
StreamMind is a high-tech French company and the first European fintech in the field of
high software technologies. Made up of researchers, engineers, and business experts,
StreamMind creates and deploys next-generation digital solutions designed to meet the
needs of all sectors of activity, from the banking and financial sector to those of any
industry.
After a phase of 10 years of research and development, StreamMind has now entered a
phase of rapid international growth.
StreamMind is adding a new team of developers to its rapidly growing team to assist on a
large international project.
The post
We are currently looking for a C++/Java Developer (M/F) to join our highly motivated
and dynamic team.
As part of your role, you will participate in the development of complex, robust, and
innovative tools from specification to production launch.
Your main responsibilities will include:



Participate in the development of the software platform in C ++ and Java from
specification to production launch
Ensure non-regression and development of new features

Your profile






Education: Bac +3 to Bac +5
Proficient in English
Previous experience as a C / C ++ developer
Proficient in Java or C#
Familiarity with SQL

Other advantages:







Familiarity with LINUX in console mode
Familiarity with:
o Sitecore 8.X;
o Sitecore 9.X;
o Oracle Database;
o SQL Database;
o ASP.NET;
o Apache Solr;
o Azure PaaS;
o MS App Insights;
o TFS; and
o Google Analytics
Expertise in different Database Management Systems (MySql, Oracle, PostGreSQL,
SQL Server)
Knowledge of security protocols
Strong project management skills

Développeur C++ / Java
Temps plein. Disponibilité immédiate.
La société StreamMind est un éditeur de logiciels utilisant des technologies
transactionnelles sécurisées et travaillant depuis plusieurs années avec les plus grandes
banques Françaises.
L’ensemble de ses logiciels est développé sur sa plateforme de nouvelle génération
offrant à la fois agilité, flexibilité, viabilité, et robustesse.
Dans le cadre de son ouverture à l’international et de l’élargissement de son périmètre
dans un contexte de forte croissance, StreamMind cherche à renforcer ses équipes.
Descriptif du poste :
Rattaché à l'équipe en charge du développement de la plateforme en C++, vos
principales responsabilités incluront :



Participer au développement de la plateforme logicielle en C++ et en Java de la
spécification à la mise en production.
S’assurer de la non-régression et du développement de nouvelles fonctionnalités.
Selon les besoins et la prise en main du poste, participation aux développements
de logiciels spécifiques clients.

Profil recherché :








Issu d’une formation supérieure (Bac+3 à Bac+5), vous bénéficiez d’une première
expérience en tant que développeur C/C++,
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine en pleine
expansion,
Vous avez la volonté de progresser au sein d'une équipe dans laquelle le bon
esprit est de rigueur,
Vous êtes passionné par la programmation orientée objet (C++, Java, etc…),
Vous êtes force de propositions sur les choix technologiques.
Vous êtes rigoureux, fiable, proactif,
Vous avez un bon esprit de synthèse, un bon rédactionnel et une bonne
organisation

Compétences techniques attendues :




Bon niveau en C++
Bon niveau en Java ou C#
SQL

Les PLUS qui feront la différence :






Utilisation de LINUX en mode console
Maîtrise des différentes Système de Gestion de Base de Données (MySql, Oracle,
PostGreSQL, SQL Server)
Connaissance des protocoles de sécurité
Maîtrise de l’anglais : des déplacements à l’étranger sont à prévoir
Gestion et suivi de projet

Perspective d'évolution : vous aurez la possibilité d'évoluer vers la gestion de plusieurs
projets et d’être un référent client au sein de l'entreprise.

