
Tu es Ingénieur(e) développeur(se) Java junior 

Envie de travailler avec des experts ? 

Rejoins-nous ! 

 
 

 

 

 

 
# Nous 

Créée en 2005, pérenne et en croissance, Ubik Ingénierie est une entreprise lilloise de services numériques 
spécialisée dans les technologies Java et web reconnue pour son expertise sur le marché régional. Notre 
taille humaine permet un esprit convivial et un management horizontal direct. 

Nous sommes une équipe de passionnés d’informatique. 
+ 90% de nos collaborateurs sont développeurs Java et Web  
+ 50% disposent d’au moins 5 ans d’expérience.  
 

Nous sommes concepteur-réalisateur, chef de projet technique, 
architecte, formateur, expert technique, tech lead, lead developer, 
ingénieur devops, consultant spécialisé….  
 

Nous réalisons des applications sur-mesure et évolutives pour nos 
clients dans de nombreux domaines métiers (offre, production, 
référentiel client, logistique, monétique, E-commerce). 
 

Forts de notre maîtrise technique, notre expérience métier et notre 
pragmatisme, nous intervenons principalement sur les projets critiques 
et internationaux des grandes enseignes de la région. 

# 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 bienveillant.  

Notre environnement technique et méthodologique principal :  
# Java, Jakarta EE, Spring, Quarkus 
# TypeScript, Angular, React.js, Vue.js, Node.js 
# Les pratiques (Agile, Clean Code, intégration continue, déploiement continu)  

 

# Tes missions : 

Analyser et concevoir,  

Développer,  

Documenter,  

Tester des applications informatiques 

Dans nos locaux ou chez nos clients, sur un projet concret (souvent international) répondant aux besoins 
clés des utilisateurs. 
 

# Ton profil :  

Passionné de technique, idéalement de formation supérieure (BAC+5) en informatique avec spécialité 
développement, jeune diplômé(e) ou développeur/se junior. Tu souhaites qu’on te coache aux bonnes 
pratiques, développer avec les outils d’aujourd’hui. Ton premier objectif est de devenir un(e) très bonne 
développeur/se. On attend que tu nous partages ta passion technique et que tu fasses preuve d’esprit 
d’équipe et de service.  

Tu as envie de challenges et de continuer à apprendre ?  
Notre modèle de management à l’horizontal, notre accompagnement, la richesse de nos missions et tes 
compétences t’y aideront. 
 
# Action : Contacte-nous à :  recrutement@ubik-ingenierie.com  


