
 

 

 
DEVELOPPEUR(SE) / QUALITICIEN(NE) BACKEND H/F 

 
ENTREPRISE 
 
QUASAR Solutions est concepteur et éditeur de logiciels de M.E.S. et GQAO. Depuis près de 30 années, 
elle aide les sociétés industrielles de toute taille à devenir plus intelligentes, plus agiles… et à entrer ainsi 
dans l’ère de l’usine 4.0. 
QUASAR SOLUTIONS est une filiale du groupe AWENSYS, leader dans le développement de logiciels et 
solutions digitales pour l’entreprise connectée. Les secteurs d’activités des clients de QUASAR sont très 
divers : aéronautique, automobile, médical, agro-alimentaire, distribution, électronique… 
 
POSTE 
 
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un(e) développeur(se) / qualiticien(ne) Backend H/F. 
 
Le logiciel M.E.S. Quasar est en pleine mutation pour accompagner les entreprises vers l’industrie 
digitale, avec plus de mobilité et d’outils connectés. 
Vous pourrez, pour certains projets, être amené(e) à échanger avec le client final afin de mener à bien la 
mission qui vous aura été confiée. 
 
Missions : 
 
Au sein de l’équipe technique : 

- Participer à l’analyse et au développement des évolutions du logiciel M.E.S. Quasar, 
- Participer à la stratégie et à l’implémentation des tests automatisés.  

 
Au sein de l’équipe de développement (méthode Scrum) :  

- Participer aux analyses fonctionnelles en lien avec l’équipe produit, 
- Participer à la conception et l’architecture des projets, 
- Réaliser le développement des fonctionnalités (user stories), 
- Réaliser les tests de bout en bout en lien avec l’équipe qualité, 
- Participer aux cérémonies Scrum (sprint review, sprint planning…). 

 
Compétences : 

- Java JEE, Junit, Tomcat, Eclipse 
- WebAPI REST : JAXB Jersey 
- SQL / Bases de données PostgreSQL : Liquibase, Jooq 
- Intégration continue (git, maven, jenkins, nexus) 
- Docker 
- Compétences JavaScript, NodeJs, JestJs appréciées 

 
PROFIL 
 
Intéressé(e) par ce poste : 
 

➢ Vous êtes : 
- Curieux(se), 
- Force de proposition, 
- Esprit DevOps, 
- Intérêt pour les nouvelles technologies. 

 
➢ Vous : 

• avez le respect des engagements, 

• avez une certaine autonomie tout en gardant le cadre des règles de développement données par 
la hiérarchie,  

• êtes dynamique, 

• aimez le challenge et avez envie d'intégrer une structure dynamique en pleine évolution. 



 

 

 
Expérience / Formation : 
Idéalement avec une première expérience de 5 ans, vous êtes issu(e) d’une formation BAC+3 
minimum et avez une bonne connaissance des outils informatiques de développement.  
Par ailleurs, vous avez une connaissance des méthodes de développement telles qu’Agile ou DevOps sur 
lesquelles vous serez force de proposition. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Poste en CDI : à pourvoir dès que possible. 
Localisation : poste basé à Grenoble ou Chambéry. 
Rémunération : package attractif => en fonction du profil 
Télétravail possible 
Autres avantages : Tickets restaurants, primes, RTT. 
 
CANDIDATURE 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à transmettre à Mme Boissier :   
humanresources@quasar-solutions.fr. 
Pour toute information complémentaire sur le poste : 
Veuillez contacter Mme Malardel au 04 50 64 10 33. 
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