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Développeur Full Stack Java (DEV_FULLSTACK_JAVA) 
 

EURODECISION est une société spécialisée en aide à la décision et optimisation des ressources.  

Nous développons des solutions logicielles d’aide à la décision notamment dans le domaine de la 

supply chain, de la planification de ressources humaines et du revenue management. 

Notre mission est de construire des modèles quantitatifs en vue d’analyser et de maitriser des situations 

complexes pour aider nos clients à comprendre, évaluer les enjeux, arbitrer, planifier, faire les choix les 

plus efficaces. 

Nos collaborateurs ont en commun la passion pour les mathématiques décisionnelles. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

EURODECISION capitalise depuis 30 ans sur un savoir-faire valorisé dans des projets de la vie 

réelle,  innovants et porteurs de sens : meilleure gestion des ressources, limitation du gaspillage, 

amélioration du service, réduction de l’impact environnemental, équilibre économique, performance 

sociale. 

 

 Vous êtes curieux des nouvelles technologies, vous souhaitez contribuer à des projets innovants 

pour nos clients. 

 Vous voulez travailler au contact de problèmes réels avec des résultats concrets et un impact 

visible sur les processus de vos clients 

PME à taille humaine, nous avons à cœur d'être transparents avec nos salariés. Nous favorisons les 

partages de connaissances et garantissons une bonne ambiance (soirées, cocktails, jeux...) ainsi qu'un 

réel équilibre vie professionnelle/privée ! 

Vous souhaitez intégrer une équipe de passionnés de maths et d'info, travailler sur des projets concrets 

à forts enjeux et découvrir des secteurs d'activité variés : rejoignez-nous ! 
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Description du poste 

Au sein de notre département de Recherche et Développement, vous travaillerez sous la responsabilité 

du directeur technique de nos produits au sein d'une petite équipe. Vous serez amené(e) à développer 

des solutions d’aide à la décision (applications web) pour nos clients. 

Curieux et à l'écoute, vous êtes autonome et pouvez mettre à profit votre expérience dans un domaine 

similaire. Agile et rigoureux, vous vous souciez de la qualité de ce que vous produisez. 

 

Vos responsabilités :  

 Analyse et compréhension du besoin des clients avec le chef de projet 

 Participation à la conception de l’architecture cible puis développement de l’application 

 Tests, mise en production 

 Documentation, maintenance évolutive 

Compétences requises 

 Java/J2EE, maven, MySQL/postgresSQL, web service 

 Html, css, javascript 

 Jenkins, git 

Profil 

Titulaire au minimum d’un Bac+3, vous disposez idéalement d'une première expérience de 1 à 3 ans. 

Lieu 

Versailles, au pied de la gare des chantiers. 

Télétravail ponctuel possible. 


