KIWATCH recherche son architecte Java - Welcome on board !

Basée à Nantes, Kiwatch conçoit et développe une plateforme logicielle SAAS intégrée pour l’iOT (capteurs,
caméras,...) avec une sur-couche de services intelligents, IA, et qui répond à des usages multiples : veiller à
distance sur des proches, surveiller ses animaux ou sécuriser son domicile ou son entreprise, alerter en
réseau.
Kiwatch est l’entité R&D du groupe Scutum, un des leaders européens de la sécurité des biens et des
personnes (200 M€ de Chiffre d'affaires, 2000 salariés, présente en France, au UK, Allemagne, Belgique,
USA). Kiwatch évolue de façon autonome et est organisée en mode start-up.
Vous êtes passionné.e, avez une vraie sensibilité pour l’innovation technologique et avez envie de rejoindre
une équipe dynamique. Rejoignez-nous !

LE POSTE
Intégré.e à l’équipe agile et sous la responsabilité de notre CTO, vous assurez les évolutions du socle
technique existant de Kiwatch et l'améliorer constamment.
Vos missions :
- Être référent.e / coach technique en matière de code et de bonnes pratiques :
- Définir les choix techniques et les méthodes à utiliser,
- Encadrer l’équipe de développement et les accompagner dans la résolution des problèmes,
- Assurer la montée en compétence de l’équipe.
- Participer avec l’équipe de dev au codage de parties spécifiques de l’application
- Participer aux réunions techniques avec le métier ou les partenaires français et européens
- Réaliser la veille technologique.
LE PROFIL
De formation informatique, vous avez une expérience de lead technique.
Vos compétences :
- Bonne compétence technique en JAVA - Expérience dans l’encadrement de développeurs
- Bonne compétence en conception et développement J2EE
- Stack technique : java8, tomcat7, resteasy, guice, react, eclipse, linux,…
Des connaissances des outils git, jenkins, sonar, nexus ou équivalents seraient appréciées.

Vous aimez faire évoluer le stack technique afin d’être up to date.
Une expérience dans l’analyse de données et le traitement d’images serait un plus. Vous parlez anglais.

MODALITÉS
· Type de contrat : CDI
· Rémunération : Suivant profil
· Avantages : RTT ; tickets restaurant ; mutuelle, prévoyance.
· Lieu de travail : Nantes (transports en commun : bus, tramway, commerces à proximité).
· Poste à pourvoir : ASAP
· Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer s.bellan@kiwatch.com

