
Java JEE + FULL STACK WEB Dev (H/F, 29)

L’ENTREPRISE
KAMAHU

C’EST QUOI ?
➔ Le premier SaaS au monde dédié à la pisciculture en 2012, aujourd’hui une solution indépendante de services en

ligne à destination des fermes aquacoles (farm control, IoT, traçabilité, reporting, prévisions, consolidation, etc.),

➔ une TPE qui a pour leitmotiv l’innovation et pour volonté d’accompagner le développement de l’aquaculture.

NOTRE MISSION ➔ Développer les meilleures solutions pour le pilotage des fermes aquacoles et leur analyse de performances,

➔ contribuer à la sécurité alimentaire,

➔ supporter la recherche en aquaculture.

WHAT’S NEW ? L’activité s’internationalise. Les projets en cours nécessitent un renforcement de capacités.

LE POSTE
CONCRÈTEMENT Ton expérience de plusieurs années sur des technologies JavaEE te permet d'intervenir rapidement à la fois sur le

développement de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

Tu es à l’aise avec la manipulation des bases de données (PostgreSQL, MongoDB).

Tu continues le développement du back-office.

Tu participeras à l’administration des VPS (OS Ubuntu, cybersécurité, librairies logicielles etc.).

Tu peux, très ponctuellement, être amené à assurer des fonctions de support aux utilisateurs.

NATURE DU POSTE CDI au statut cadre.

LIEUX DE TRAVAIL Finistère et 1 à 2 déplacements à l’étranger/an si la situation le permet (différentes options possibles selon tes pré-
férences). Télétravail possible en grande partie après la période d’intégration.

TEMPS DE TRAVAIL Temps partiel proposé mais temps plein possible. L’équipe s’auto-organise en fonction des contraintes de chacun.

DÉMARRAGE ASAP
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Java JEE + FULL STACK WEB Dev (H/F, 29)

TON PROFIL (H/F)
COMPÉTENCES

REQUISES :
➔ Expérience d’au moins 5 ans en Java EE  ,

➔ à l’aise avec Javascript,

➔ familier de Git et d’Eclipse, et très attentif à la sécurité informatique.

QUALITÉS
ATTENDUES

➔ Esprit entrepreneurial   (tu as une intelligence situationnelle, tu prends des risques mesurés, tu penses de façon
créative, tu es dans l’apprentissage continu et l’anticipation, et ta motivation te pousse à passer à l’action),

➔ CURIOSITÉ  ,

➔ autonomie   (tu es capable de t’organiser, de prendre des initiatives et de travailler de façon indépendante).

FORMATION Ecole d’ingénieur en informatique, ou autodidacte si les réalisations sont concrètes et les résultats probants.

SUBSIDIAIRE Non requis mais formidable si présent (modules en cours) : 

- développement pour tablette ou mobile, Python, Json, administration de VPS Linux, NodeJS, prototypage IoT, SIG, 
automatisation, machine learning, HyperLedger

- tu parles couramment une autre langue que l’anglais, idéalement une langue du sud-est asiatique.

LES PLUS DE L’OFFRE
SUJETS VARIÉS

& PERSPECTIVES
Tu vas intégrer une jeune entreprise en pleine évolution, qui commence son déploiement à l’international, adresse
un secteur en croissance, avec un service considéré par les acteurs comme une vraie innovation (smart aquaculture et
traçabilité en temps réel) et au sein d’un cadre de travail souple.

Tu as l'opportunité d'apporter ta contribution à un défi d'avenir (nourrir la population mondiale), et d’accompagner
à la fois des TPE comme de grands projets. Tu pourras apprécier directement la qualité de ton travail grâce aux
contacts avec les utilisateurs. Les réunions sont courtes, les échanges nombreux ; la méthodologie se veut agile.

Selon tes aspirations et les évolutions du service, tu pourras t’investir sur de nombreuses déclinaisons innovantes,
encadrer d’autres futurs développeurs, travailler en home office ou depuis l’étranger.

Contact : Paninnguaq KNUDSEN, darempred@kamahu.com (Envoyer CV avec références + mail de motivation).
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