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# Nous 

Créée en 2005, pérenne et en croissance, Ubik Ingénierie est une entreprise lilloise de services numériques 
à taille humaine spécialisée dans les technologies Java et mobiles reconnue sur le marché régional.  

Exerçant chez nos clients régionaux ou depuis notre centre de 
compétences en métropole lilloise, nous sommes reconnus pour notre 
expertise technique.  

 
Les grandes enseignes de la région comptent sur nous afin de 
développer et d’optimiser leurs applications web et mobiles selon les 
besoins et les contraintes de leurs équipes métiers. Nous intervenons 
dans différents domaines (la vente, le e-commerce, la gestion du client, 
la gestion de l’offre, la logistique …) et à destination de nombreux 
périphériques (serveur, poste client, smartphone, tablette, bornes,…) 

 

# Ta mission : 

Créer, développer, analyser, documenter, tester et faire évoluer des applications informatiques 

+ selon ton profil : Coacher et challenger d’autres développeurs 

 

Tu pratiques et t’intéresses aux techniques et pratiques suivantes :  

# Java 8, Java EE, Spring, JPA, Play, Groovy)  
# Web (Angular, Bootstrap, Jquery, React.js)  
# Mobilité : Android, Kotlin, Objective C  
# Les pratiques (Agile, Devops, intégration continue)  

 
 

# Ton profil :  

Passionné de technique, idéalement de formation supérieure en informatique, tu développes depuis plus 
de 3 ans en entreprise. Tu bosses bien en équipe, tu as besoin de construire et d'améliorer les applications 
& tu souhaites toujours apprendre et aussi transmettre. Tu souhaites développer avec les outils 
d’aujourd’hui et évoluer. On attend que tu nous partages ta culture technologique et que tu fasses preuve 
d’esprit d’équipe et de service.  

 

# Notre offre :  

Nous nous engageons dans la durée en proposant une diversité de missions et de projets ainsi que le 
coaching d’experts pédagogues et pragmatiques au sein d’un environnement dynamique, collaboratif 
et convivial.  

 
Tu as envie de construire ta carrière et d’évoluer rapidement ?  
Notre modèle de management à l’horizontal, la richesse de nos missions et tes compétences t’y aideront. 
 
 
# Action : Envoie-nous ton CV à :  recrutement@ubik-ingenierie.com  


