Développeur Back-end H/F - NANTES
Leasecom, filiale de Fintake group, pionnier de la location financière et de l’économie de l’usage,
est une société dédiée au financement des ventes d'équipements destinés aux professionnels.
Leasecom aide les entreprises en leur proposant une gestion évolutive des équipements réputés à
forte obsolescence.
Créée en 1984, Leasecom regroupe un réseau de 1 100 partenaires constructeurs, distributeurs,
éditeurs (bureautique, informatique, télécom, sécurité, médical, équipement du commerce distribution, etc..) et gère plus de 41 000 relations clients.
Notre défi est de créer un écosystème vertueux qui réunit, partenaires, distributeurs et utilisateurs,
avec pour objectif de créer les leviers d’une productivité responsable, économiquement profitable et
écologiquement respectueuse.
Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs/trices ayant envie de s'investir dans ce
contexte de fort développement.
Dans ce contexte, nous recherchons un Développeur Back-end H/F en CDI, rattaché(e) à
l’équipe SI basée à Nantes.
Missions :
Rattaché(e) au Chef de Projet M.O.E H/F, Le Développeur Back-end H/F travaillera dans une nouvelle
équipe en cours de création. Les différentes missions vous amèneront à :
→ La participation à l’analyse fonctionnelle des besoins des utilisateurs (étude de
Faisabilité) et à la rédaction du cahier des charges (retranscription technique).
→ La rédaction des spécifications techniques de certains lots dans le cadre de
projets importants.
→ La prise en charge du développement des applications.
→ La mise en place des tests et recette des applications développées et la
rédaction des documentations.
→ La mise en production et l’intégration des produits.
→ Le support auprès des utilisateurs (maintenance évolutive et corrective).
→ La mise en place d’un reporting auprès du Chef de Projet MOE.
Profil :
Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans sur un poste similaire et maîtrisez un
anglais professionnel.
Connaissances requises :
→ JAVA /Jenkins / Nexus / Fafka / GIT / SQL
→ développement sur architecture micro-services (docker)
Connaissances appréciées :
→ Bonita
→ PHP 6 / 7
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Une expérience sur des applications ayant une architecture basée sur du micro-services facilitera
votre adaptation sur vos missions.
Votre approche est orientée sur la stabilité et la modularité des services que vous offrez à vos
collaborateurs dans l’élaboration d’applications métiers.
Votre force de proposition, vos méthodes de travail, votre organisation et votre capacité à
communiquer sont des éléments indispensables pour porter les projets à terme.
Rejoignez-nous ! Nous vous offrons un cadre de travail agréable et des activités riches et stimulantes.
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@leasecom.fr
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