
 
 

 

CDI plein temps 
 

 Full remote possible dès que possible selon profil et expérience 

 

 

 

YllioRetail est une entreprise spécialisée dans l’immobilier d’entreprise : réseaux commerciaux et bureaux. 

Nous accompagnons les entreprises multisites dans la réalisation de leurs projets immobiliers à travers nos deux 

activités : 1  pôle métier (déploiement de projets d’architecture commerciale) et 1  pôle logiciel (gestion globale de 

patrimoine). 

 

Notre plateforme collaborative YLLIO , centralise, fiabilise et redistribue l’ensemble des données et documents liés 

à la gestion de parc (ex. : baux, contrats, devis travaux, consommations énergétiques). 

Depuis près de 20 ans, nous intervenons auprès des directions immobilières, travaux et services généraux de 

grandes entreprises (ex : Foncia, Manpower, Onet, Havas) pour les accompagner dans le pilotage de leur 

patrimoine et l’optimisation de leurs process métiers.  

Les entreprises accélèrent la transformation de leur portefeuille immobilier pour faire face aux nouveaux défis : 

nombre exponentiel de données à traiter, enjeux sociaux et environnementaux. Membre de la French PropTech, 

nous avons à cœur de faire évoluer la solution YLLIO agilement pour répondre à leurs besoins en constante 

évolution.  

 

Rejoindre YllioRetail, c’est travailler pour une structure à taille humaine, inclusive et en plein développement. 

Nous considèrons que les qualités humaines sont aussi importantes que les compétences techniques.  

Rigueur, organisation et souci du détail vont de pair avec esprit d'équipe, bienveillance et humour. 

 

 

Au sein de l’équipe de développement scrum et sous la responsabilité du directeur technique, vous participez à la 

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

Chef de projet technique Java, vous maitrisez l’environnement technique décrit ci-dessous pour : 

• Suivre des projets de bout en bout 

• Analyser et formaliser les besoins du client, tout en anticipant les contraintes et les risques 

• Assurer le cadrage et le suivi du projet 

• Planifier et coordonner l'intervention des ressources sur le projet 

• Spécifier,  étudier, chiffrer, piloter et valider les développements spécifiques  

• Accompagner le client durant les étapes de recette et de déploiement 

• Assurer un reporting synthétique régulier et un suivi de l'enveloppe budgétaire. 

• Développer de nouvelles fonctionnalités clients 

• Rédiger la documentation fonctionnelle, 

- Vous êtes garant et référent du périmètre, du coût et des engagements projet 

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

- Vous communiquez naturellement avec les membres de l’équipe, vous avez un bon relationnel et serez force de 

proposition et un soutien à l'écoute de l’équipe. 

 

Environnement technique : Java / 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 

• 3 ans d'expérience minimum en développement Java  

• 1  an d'expérience minimum de gestion de projet informatique 

• Rigueur, autonomie, de bonnes capacités rédactionnelles et sens des engagements 

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

• Sensible aux processus de développement agile 

• Esprit d’équipe et de synthèse 

 

Constituent un plus 

• Anglais opérationnel 

• Connaissance du domaine de l’immobilier 

• Sens de l’humour 

 

• 1  entretien téléphonique avec le CTO 

• 1  test technique, 

• 1  entretien approfondi avec le dirigeant et le CTO. 

 

 
Full remote possible depuis la France - 1 ʳᵉ semaine d’onboarding, puis 1  journée toutes les 3 semaines dans nos 

bureaux (Montreuil, proche Paris, ligne 1  – Saint-Mandé) 

 

Pour ce poste, merci d’adresser votre candidature à contact@yllio.com 

mailto:contact@yllio.com

