Technical Leader Developpement (H/F)
Qui sommes-nous :
STET est un opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et
des cartes.
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la
compensation bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des
moyens de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité,
reconnaissance, cohésion.

Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable des TechLead, le Technical Leader Développement
définit, met en œuvre et conduit un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception dans le
but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par la MOA ou le client
métier en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité.

Vos challenges :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Estimer la charge de travail en amont du sujet (chiffrage) afin de permettre à la MOE
d’estimer un coût global du projet.
Prendre en charge les projets de maitrise d’œuvre qui lui sont confiés dans le cadre de
la maintenance des applications ou dans la réalisation de nouvelles solutions
logicielles.
Contribuer à la définition des lots, la planification de chaque projet
Définir les sprints associés aux lots de chaque projet, animer et réaliser le suivi l’équipe
de développement,
Garantir la conformité aux normes internes, externes y compris la sécurité, l’utilisabilité,
la performance, la fiabilité ou la compatibilité.
Garantir que les nouveaux composants/systèmes ou ceux mis à jour fonctionnent
comme prévu et assurer la qualité des livraisons réalisées
Participer à la gestion des changements, mettre en œuvre et fournir des
recommandations pour l’évolution d’une solution informatique. Contrôler et planifier de
manière efficace les modifications de logiciel.
Participer à l’architecture de la solution logicielle
Concevoir ou faire concevoir les composants logiciels et/ou des composants matériels
conformes aux spécifications requises.
Evaluer et participer à la conception, des tests unitaires et de système afin de garantir
la satisfaction des exigences.
Participer à l’intégration des composants logiciels développés au niveau de la solution
logicielle. Vérifier le respect des processus établis en tenant compte de la compatibilité
des modules existants et des nouveaux modules afin de garantir intégrité et
interopérabilité.

▪

▪

▪
▪

Participer à la production des documents qui décrivent les produits, services,
composants ou applications. Garantir que les fonctions et caractéristiques soient
documentées de manière appropriée. Garantit la validité et l’actualisation des
documents existants.
Gérer l’information et de la connaissance : maîtriser les outils utiles à mettre en œuvre
pour produire, extraire, maintenir, renouveler et diffuser les connaissances liées à
l’activité afin de capitaliser les informations.
Participer aux choix des méthodes utilisées au niveau du projet dans les
développements réalisés
Contribuer aux choix des normes de développements au niveau des langages utilisés
et à leurs maintiens.

Nos stack et nos outils :
▪
▪
▪

Front-end : Angular 8 avec Polymer 2, Javascript
Middleware : Apache Kafka, Apache Solr
Back-end : Java EE 8 avec framework Vert.x 3.4, Cassandra 6.7 (iso-version avec IPXCHG et IP-TR)

Parlons de vous :
De formation ingénieur, vous justifiez d'un minimum de 4 à 7 ans d’expérience, étant entendu
que la maîtrise d’œuvre sur des grands projets nécessitera une expérience préalable sur des
projets de moindre ampleur.
Développeur aguerri, vous êtes au service de ses équipes afin de les accompagner vers
l’excellence technique et plus généralement opérationnelle. Vous améliorez en permanence
l’organisation du ou des projets dont vous avez la charge tout en développant les membres de
votre équipe tant sur leurs compétences techniques que sur leur « soft skills ».

En plus :
Vous aurez la possibilité de travailler dans un contexte technique passionnant, sur des projets
d'envergure critiques pour les moyens de paiement en France et en Europe.
La formation et l'évolution des compétences des salariés sont au cœur de la stratégie de
STET.
Rejoignez-nous !
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde
du paiement.
Plus d'informations sur www.stet.eu
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés (H/F)
Localisation
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CDI

