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A propos de nous 
L'innovation scientifique et technologique est au cœur de la stratégie de WEMAIK. Acteur 
dans le domaine des plateformes hpaPaaS (aPaaS haute productivité) qui permet de fournir 
aux clients une plate-forme cloud pour le développement et l'exécution d’applications, de 
services et de solutions business basés sur le cloud, sans avoir besoin de compétences en 
programmation des applications traditionnelles (NO CODE)). Depuis 5 ans et grâce à la 
technologie d’intelligence artificielle, WEMAIK conçoit, développe, produit et commercialise 
la première plateforme de génération d’application web sans compétence technique et sans 
code. 
Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail optimal qui 
encourage l'esprit d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de 
développement de carrière à l'international. 

About us 
Founded in 2014, WEMAIK creates technology that reimagines how digital transformation is 
achieved, and what is necessary for a successful project. Through our integrated software 
platforms, we enable enhanced business decision-making by revealing new insights from 
company information and quickly deploying these insights to business experts via bespoke 
enterprise-grade applications. Transformation solutions created with our platform unlock 
huge commercial value and enhance business competitiveness with increased agility. 
We employ amazing people and foster their dedication, enthusiasm and flair.  
 
At WEMAIK we apply a management style and development approach that ensures 
professional standards whilst allowing for innovation and change – and above all, fun. We 
work hard as a team to consistently meet our customer’s needs and consequently their trust 
and repeat business. 
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Leader Technique R&D / Architect junior Java/Jee 
Au sein du Département R&D dont la mission est de concevoir, développer et d’intégrer les fonctions 
et les services et de créer le modèle et l’architecture des nouveaux modules. Votre rôle sera 
d’apporter votre expertise technique à l’équipe de développement de la plateforme Wemaik.  

Votre mission 
En tant qu’Architecte / leader technique de l’équipe vos tâches consisteront à : 
 

 Proposer des solutions techniques innovantes 
 Garantir les performances et la robustesse des modules de la plateforme Wemaik 
 Assurer une certaine cohérence technique sur l’ensemble de la plateforme (Règles de 

codage, design pattern, API, …etc.) 
 Apporter votre expertise technique tout en participant au développement et à 

l’amélioration continue de la plateforme. 
 Participer à la définition et les évolutions de l’architecture logicielle de la « 

plateforme WEMAIK » en collaboration avec le CTO. 
 Contribuer aux phases de faisabilité techniques et de prototypage nécessaires à 

l’évolution de la « la plateforme WEMAIK », avec une veille technologique active. 
 Participer aux phases de définition de l’architecture des modules, des services et des 

fonctions. 
 Conseiller et supporter techniquement les équipes de développement. 
 Participer à la production de documentation nécessaire conformément aux règles 

établies concernant le contrôle de la conception d’architecture. 
 Conseiller et supporter techniquement les équipes de support. 
 Participer à la réalisation d’audit de performance, pré audit de sécurité et diagnostic 

technique. 
 Faire le chiffrage du développement de module en fonction des spécifications 

fonctionnelles 

Qualifications 
Compétences : 

 Vous êtes issu (e) d’une formation Bac +5 (ingénieur) 
 Vous justifiez d’une expérience significative de 5 ans minimum en Java/J2ee et plus 

et plus particulièrement dans le développement d’application Web. 
 Vous avez pour cela une forte culture générale en technologie web, modélisation, 

conception OO et design pattern. 
 Vous maitrisez Java 8, Web Services, JQuery, ReactJs, VueJs, Jsp, Multithread, NIO, 

Ehcache, NoSQL, Html5 et CSS3. 
 Vous avez une connaissance des technologies I.A : Machine Learning, Rule Engine, 

modèle prédictive, Big Data …etc 
 Une expérience de développement Cloud (virtualisation, docker,…) sera un plus 
 Vous avez une expérience des méthodes type Continuous Delivery/Intégration 

(Jenkins, Gitlab, Gradel). 
 Vous avez une expérience d’encadrement et/ou coordination technique d’équipes de 

développement 
 Anglais confirmé (écrit, oral) 

Savoir-être : 
 Ecoute des équipes techniques, en sachant les challenger 
 Initiative et leadership, capable de prendre des décisions 
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 Aisance relationnelle 
 Travail en équipe, fait évoluer les autres 
 Haut niveau d’engagement 
 Déplacements ponctuels, y compris à l’étranger 

Lieu principal : Montpellier-France 
  


