
 

RECHERCHE UN 

Agent IT avec des compétences en DEVELOPPEMENT SOFTWARE (Java) 

Market-IP est un acteur important dans le secteur IoT, développant des solutions de gestion opérationnelle de 

véhicules, d’objets, et de personnes mobiles. Nos solutions logicielles innovantes (géolocalisation, tournées, éco-

conduite, diagnostic automobile, …) permettent aux entreprises d’optimiser leurs activités distantes et mobiles.  

Les segments de marchés abordés (transport, construction, distribution, métiers de services, …), en collaboration 

avec nos partenaires distributeurs, nécessitent une architecture applicative modulaire en évolution permanente 

selon les standards de développement les plus avancés, en Web et Mobile. 

En tant qu’IT, et en binôme avec un de vos collègues, vous assurez l’organisation, le suivi et la mise en oeuvre de 

toute l’infrastructure système et informatique de l’entreprise tout en participant également au développement 

de nos produits. Nous recherchons à la fois un développeur software Java mais avec des fortes prédispositions 

pour l’IT. 
 

Missions principales pour les deux domaines : 
 

IT 

- Assurer la maintenance de l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur 
sécurité. 

- Assurer la maintenance de l'infrastructure des serveurs informatiques et garantir leur fonctionnement et leur 
sécurité. 

- Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, systèmes ou réseaux. 
- Planifier les plans de maintenance. 
- Appliquer et proposer des améliorations aux procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information. 
- Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition. 

- Assurer le reporting informatique. 

 

Développement Java 
- Participer aux développements et à l’élaboration des spécifications fonctionnelles (tant back-end que front-end) 

de notre plateforme télématique. 

- Mettre en oeuvre des tests unitaires et d’intégration afin d’assurer la qualité des fonctionnalités délivrées. 

- Appliquer au sein de l’équipe les principes Agile SCRUM. 

 

Connaissances et compétences souhaitées dans les domaines et technologies suivantes : 

• Administration réseaux, operating systems Linux-Windows, intégration de nouvelles applications, connaissances 
en sécurité informatique, en gestion de bases de données, systèmes d’information, architectures, 
environnement technique et anglais informatique 

• Java 7/8 - Spring, Spring MVC, Spring Boot -  Hibernate/JPA, Apache Camel, JMS - Maven, Git -  Jenkins/SQL, 
PostgreSQL - Javascript (Ext JS framework) - Environnement Linux 

 

Nous offrons 
- Un environnement de travail stimulant, des projets motivants et diversifiés 
- Une organisation pérenne et en plein développement 
- Des opportunités de développement en fonction de la croissance de l’entreprise 
- Un solide encadrement et un programme interne de formation pour rester à la pointe de la technologie 
- Une rémunération attractive accompagnée d’avantages extra-légaux 

 

Vous êtes intéressé ?    

Envoyez nous rapidement votre candidature sur hr@market-ip.com – Tél : +32 81 33 11 11 

mailto:hr@market-ip.com

