
Dans le cadre de son développement J-WAY SA SIS, éditeur de logiciels, renforce ses équipes
et recherche un Analyste développeur H/F

Après une formation approfondie à FormSolution, vous êtes chargé d’analyser et de réaliser des
e-démarches et les développements associés pour répondre aux besoins de nos clients. Vous
agirez en relative autonomie soit dans le cadre de projets gérés par Jway ou de missions
temporelles au service des clients Jway.

Vous serez notamment amené à :

● Participer au chiffrage et à la rédaction d’offre de réalisation de e-démarches,
● Analyser le besoin et conseiller le client dans le meilleur usage de FormSolution pour y

répondre,
● Maquetter en réaliser les e-démarches,
● Définir et réaliser les intégrations répondant au besoin du client
● Déployer les e-démarches voir guichets et participer à la mise en place de l’architecture

client (sécurisation, configuration,  ….)

VOS COMPÉTENCES

La maîtrise de la solution Jway vous permettra de mettre en ligne des services en lignes
puissants et complets sans nécessiter de compétences techniques fortes cependant votre
maîtrise informatique devra vous permettre de répondre au besoin des clients que vous servirez
notamment en réalisant certaines fonctions d’intégration des e-démarches ou en étant capable
de définir suffisamment le besoin pour activer la bonne ressource nécessaire.

Ponctuellement, vous pouvez être amené à vous rendre chez nos clients (région Grand-Est). Du
télétravail ponctuel peut être envisagé.

Nous vous proposons un poste appelé à évoluer vers Citizen developer Jway pour réaliser en
autonomie des e-démarches voire du développement connexe dans le cadre de projets de
digitalisation de processus.

Profil recherché

Titulaire d’une formation en informatique, Bac+3 à Bac+5, ou bénéficiez d’une expérience qui

vous a confronté à la digitalisation des processus métier .

Votre expérience vous a confronté à la digitalisation des processus métier et vous a donné envie
de “mettre les mains dans le cambouis” pour faire par vous-même !

La maîtrise de ces technologies et connaissances suivantes est un plus :

● Java EE  / Spring / Base de données (PostgreSQL)
● CSS / SASS/ Javascript : Bootstrap, AngularJS, jQuery / XSLT
● Serveur d’application (tomcat, Jboss …) / Web application
● Usage Web services (REST/SOAP)
● Environnement Linux/windows
● Sécurité, authentification, SSO



● IDE et gestionnaire de sources (IntelliJ, Git…)
● Déploiement et intégration continue (Maven, Jenkins, ansible …)

Vous êtes passionné par l’analyse et le développement et souhaitez intégrer une équipe
dynamique et agile qui vous permettra de devenir rapidement un expert dans le domaine de la
digitalisation des processus.

Vous souhaitez devenir autonome et aimez interagir et collaborer avec les différents
interlocuteurs pour réussir une mission.

Entreprise

Jway filiale de Jway SIS Société d’Impact Sociétal basé à Luxembourg est un éditeur de logiciel
et de services qui s'appuie sur l'innovation continue et l'écoute de ses clients pour proposer un
produit capable de rivaliser avec les leaders mondiaux de la digitalisation pour mettre en ligne
avec agilité des e-services à forte valeur ajoutée. Jway vient d'obtenir l'agrément de S.I.S
(Société d'Impact Sociétal).

JWay est l’éditeur du progiciel FormSolution qui permet de digitaliser sous forme de services
Web " intelligents " tout formulaires et processus administratifs du plus simple au plus complexe !
FormSolution proposé par Jway s’appuie sur nos produits FormPublisher et FormServices qui
gèrent totalement le cycle de modélisation, création, exploitation et gestion des enquêtes,
démarches et formulaires.

Vous croyez que l’investissement professionnel peut contribuer à votre épanouissement, nous
voulons répondre à ce challenge. En effet, nous tentons chez Jway de maintenir le cap d’une vie
de travail fondée sur la confiance et le respect de chacun ! Nous vous proposons donc de venir
vivre une expérience professionnelle différente par la qualité des relations, le sens du service et
l'implication forte dans un projet innovant.

Nous rejoindre c’est intégrer une équipe dynamique et agile au sein d’une structure à taille
humaine.

Processus de recrutement

Après analyse des candidatures, nous organiserons des entretiens de présélection.

Conseils

Merci de nous adresser CV et lettre motivant votre intérêt à nous rejoindre.


