
 

Développeur full-stack (H/F) - CDI 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Experts. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 3200 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste 
Au sein de la direction des systèmes d’information, et sous la responsabilité du responsable études et 
développement informatique, vous participerez à la conception et au développement des applications 
et services métiers. 
 

Vos missions : 
 Assurer la maintenance et l'évolution des applications web métiers React/AngularJS/JEE (SPA) 

développées en interne : intranet, extranet, portail, CRM, applications web/mobiles... 

 Concevoir et développer de nouveaux projets clés répondant à un besoin métier  

 Interfacer les applications et services développés en interne avec notre ERP Unit4, notre LMS 
Moodle et notre CMS WordPress ou avec d'autres solutions tierces. 

 Intervenir sur des missions de veille technologique. 
 

Connaissances techniques requises : 
 Langages : Java, HTML/CSS, JavaScript 

 Frameworks : React, Spring (Framework, Boot, Data, Security), Node.js / Express 

 Conception de requêtes SQL (SQL Server) / NoSQL (MongoDB) 

 Architectures d'applications web et bonnes pratiques, problématiques de performance, 
ergonomie interfaces / sites web 

 
 

Votre profil : 
De niveau Bac +5 en Développement ou Architecture logicielle, vous justifiez de 2 années d'expérience 
minimum en conception et développement d'applications web (SPA) et Java EE. Idéalement vous avez 
travaillé dans le monde de l’enseignement et vous connaissez les contraintes métiers associées 
Votre capacité à travailler en équipe est essentielle. Pour accompagner la croissance de l’école, vous 
serez amené(e) à développer et intégrer de nombreux projets au sein de notre SI. 
 
Doté(e) de réelles qualités relationnelles, vous savez vous adapter rapidement, être rigoureux (se), 
autonome. 

 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

