[CDI] Consultant Services Professionnels
Simplicité Software, éditeur de logiciel
Simplicité aide ses clients à opérer leur transformation digitale et leur migration cloud en
apportant souplesse, agilité, et réduction des coûts grace à une technologie propriétaire qualifiée
par les analystes d’aPaaS, de plateforme low-code, ou encore de plateforme DevOps.
Déjà bien implantés sur le marché français, nous comptons parmi nos clients de grands noms tels
que Renault, Crédit Agricole, SFR, Essilor, ANSM, Ministère de l’Intérieur, mais aussi des ETI et des
startups innovantes dans leur développement (Lofty, Scorecard, 2beFresh…)
L’équipe est à taille humaine (9 personnes), soudée et soucieuse du bien-être de chacun, ce qui
permet d’évoluer dans un environnement de travail sain et agréable. Respect mutuel et
apprentissage permanent sont les maîtres mots au 38 rue de Trévise, en plein coeur du 9ème
arrondissement de Paris.

La plateforme low-code Simplicité
La plateforme est conçue pour aider les ingénieurs à construire efficacement des applications
web complexes et maintenables (haut contrôle et haute productivité).
Elle le fait en plaçant le modèle de données et la logique
métier au cœur du processus de conception. La
conception se fait dans la plate-forme principalement par
configuration, et est interprétée dynamiquement au
moment de l'exécution afin de :
● exposer les API correspondantes
● servir une interface backoffice par défaut
● gérer la base de données
L'objet métier étant la pièce maîtresse du modèle de
données, la configuration d'une application Simplicité
consistera principalement à définir ses attributs, ses
relations avec les autres objets, les actions disponibles, les droits d'accès, le modèle, la logique
métier, etc. La création est grandement facilitée par de puissants outils tels que le modeleur visuel
et l'éditeur de modèles drag'n'drop.
Les règles de gestion complexes sont principalement implémentées via des Java code hooks qui
permettent de contrôler le comportement des objets à différents stades de leur cycle de vie
(validation, création, mise à jour, suppression, recherche, etc.).

Vos missions : Avant-vente et Professional Services
Rattaché.e à l’équipe Professional Service, en
charge de la réussite des projets de nos clients, vos
attributions sont les suivantes :
● Réalisation d’applications web en
utilisant
la
plateforme
Simplicité.
Conception, développement, déploiement,
exploitation etc.
● Gestion de projets : En tant que
responsable de la maîtrise d’œuvre, vous
assurez le bon déroulement du projet.
Plannification, pilotage, gestion agile,
AMOA
● Conseil / Support : En amont des ventes,
vous assistez l’équipe commerciale pour chiffrer les projets et construire une vision de la
solution. Sur certains projets, vous intervenez en tant qu’expert produit auprès de client
autonomes sur la plateforme. Support, production d’exemples, assistance à l’architecture
● Formation : Une fois maîtrisée la plateforme, vous donnez des formations (dans nos
locaux ou chez le client) et assurez le suivi de l’évolution des développeurs.
● R&D : Vous participez à la définition de la roadmap du produit et réalisez des évolutions
sur la plateforme et les outils internes.
● Vous faites évoluer les processus et la culture d’entreprise pour améliorer l’expérience
utilisateur de nos clients dans une perspective d’amélioration continue

Votre profil
Technico-fonctionnel, vous souhaitez développer une expertise technique significative dans votre
travail tout en conservant une dimension humaine importante. En contact direct avec nos clients,
votre savoir-être vous permet de développer de bonnes relations, d’être à l’écoute du besoin et
des enjeux, et votre savoir-faire vous permet de respecter les attentes en termes de qualité et de
délais. Vous êtes rigoureux, dynamique, force de proposition et doté.e d’une curiosité et d’un
esprit d’équipe vous permettant de bénéficier à plein des libertés offertes par l’agilité. Enfin vous
travaillez sérieusement sans vous prendre (trop) au sérieux !
Compétences attendues:
● Formation: technique, idéalement ingénieur ou équivalent universitaire
● Expérience: de 0 à 5 ans.
● Technologies Full Stack Java: Java, Javascript, GIT, Docker, JQuery, Bootstrap, Vue, SSO,
OAuth2, API REST, JSON, Maven, Sonar, Ansible, Linux/Unix…

Pour candidater, rien de plus simple… :)
Envoyez-nous votre candidature à l’adresse suivante : contact@simplicite.fr

