
 
 

 

CDI plein temps 
 

Montreuil dès que possible selon profil et expérience 

 

 

Depuis 1 5 ans, YllioRetail est une société spécialisée dans : 

- l’édition de logiciels en mode SaaS pour les réseaux de points de vente ( s o l u t i o n . y l l i o . c o m ) ; 

- la gestion de projets d’architecture commerciale pour des réseaux de points de vente (déploiement d’identité 

visuelle, enseignes, signalétique, supports de communication). 

 

YllioRetail est une société à taille humaine avec 2 valeurs fondamentales : esprit d’équipe et engagement client. 

Principaux clients : agences de design, Atol, Foncia, Manpower, Crédit Agricole, Havas Voyages …  

 

Au sein de l’équipe de développement scrum (4 à 6 personnes) et sous la responsabilité du directeur technique : 

- Vous participez à la conception, au développement et à la mise en production d'applications informatiques, 

- Développeur full stack Java, vous maitrisez l’environnement technique décrit ci-dessous pour : 

• contribuer à faire évoluer notre framework 

• développer de nouvelles fonctionnalités clients 

- Vous êtes garant de la qualité de vos développements 

- Vous savez être force de proposition lors de la phase de conception fonctionnelle 

- Vous communiquez naturellement avec les membres de l’équipe 

 

Environment technique : Java8 / HTML/ CSS/ Angular / Spring/ Spring-boot / JHipster/ Microservices / Spring- 

plugin / JPA / Hibernate/ Maven/ Docker/ GIT/ IntelliJ / Wildfly / Postgresql. 

 

 

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou équivalent, vous êtes passionné(e) d’informatique et de développement. 

Vous êtes curieux, faites preuve d’autonomie et aimez sentir que vous progressez au sein de votre équipe. 

 

Qualités et compétences requises 

• de 1  à 3 ans d'expérience en développement Java 

• Maîtrise de Java 8, Spring, HTML5, CSS, Angular 

• Sensible aux processus de développement agile 

• Rigueur, autonomie et sens des engagements 

• Esprit d’équipe et de synthèse 

 

Constituent un plus 

• Anglais opérationnel 

• Connaissance du domaine de l’immobilier 

• Notions sur les patterns des architectures micro-services, OpenID, Keycloak, Docker, DevOps… 

• Sens de l’humour 

 
Poste basé à Montreuil (métro ligne 1  - Saint-Mandé) 

Pour ce poste, merci d’adresser votre candidature à a.fayed@yllioretail.com 

mailto:a.fayed@yllioretail.com

