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Recrutement 
Ingénieur conception et développement Java confirmé (F/H) 

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Informations sur l’offre 

 Date cible de prise de poste 01 / 05 / 20 

 Statut du poste Cadre du secteur privé 

 Localisation du poste Gières (siège social) 

 Déplacements à prévoir Très exceptionnels 

 Temps de travail Temps plein 

 Type de contrat CDI 

 
Référence de l’annonce sem_2020_04_15 

 
Poste 
Au sein du département IA/Sémantique, vous intégrez l’équipe en charge de développer les produits de la 
gamme. 

Activités principales :  

• Concevoir et développer, en collaboration avec nos ingénieurs linguistes, des nouveaux outils en 
relation avec le traitement du langage  

• Assurer, en collaboration avec l’équipe R&D, l’intégration des produits de la gamme dans l'ensemble 
des offres Eloquant 

• Maintenir et faire évoluer les outils existants en utilisant les technologies à la pointe du domaine 
• En tant que référent DevOps pour le département IA/Sémantique, assurer l’industrialisation des 

applications en collaboration avec le pôle DevOps  
• Livrer les outils aux clients en collaboration avec l’équipe opérationnelle. 



eloquant.com  

GRENOBLE (SIEGE SOCIAL)  
5 allée de Palestine 
38610 Gières 

PARIS 
94 rue de Villiers 
92300 Levallois Perret 

Tél. 04 38 420 420 – Fax 04 38 420 421 
Eloquant SAS au capital de 46 210,48€ - Siret 434 132 155 00046 
434 132 155 RCS Grenoble - TVA FR 78 434 132 155 

 

Profil 
 
De niveau Bac+5 en informatique, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans en 
développement Java et vous pouvez idéalement justifier des compétences suivantes : 

• Langages : Java (8+), XML, HTML/CSS/JS 
• Gestion du code source : Git, SVN 
• Intégration continue : Maven, Jenkins, Nexus, Sonar 
• Environnement de développement : Eclipse ou IntelliJ 
• Environnement technique : Elastic Stack (ELK), Unix, Tomcat 
• Connaissances en Web Services (API REST / Jersey), maîtrise du format JSON 

 
Des connaissances voire une expérience sur les éléments suivants seraient un vrai plus pour ce poste : 

• Développement d’applications pour le traitement des langues naturelles et/ou dans des projets 
d’intelligence artificielle 

• Salt / SaltStack 
• Angular, Node.js 

 
Vous êtes sensible aux nouvelles technologies, à la conception, l’architecture logicielle, l’ergonomie des 
applications. 
Vous êtes proactif, aimez proposer, argumenter, partager afin d’apporter des évolutions à fortes valeurs.  
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, pluridisciplinaire, favorisant la collaboration, l’esprit d’initiative, 
l’amélioration continue. 
 

Entreprise 
Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, Eloquant est aujourd’hui l’un de très rares acteurs en France à 
proposer une solution globale en mode SaaS, certifiée ISO 27001, destinée à faciliter le Dialogue et l’Ecoute 
avec vos clients : 

 Dialogue : gestion des interactions multicanal 
 Ecoute : enquêtes multicanal, mesure et pilotage de la satisfaction client 

En combinant plusieurs métiers et expertises, Eloquant est bien plus qu'un éditeur de logiciels, et fournit des 
services à valeur ajoutée et un accompagnement de haut niveau dans vos projets Relation Client.  

Eloquant est fière de compter, parmi ses clients, 35% des entreprises du CAC40, de nombreuses PME et divers 
acteurs du secteur public.  

 95 emplois Relation Client hautement qualifiés sur 2 sites, à Paris et Grenoble 
 Une expansion à l’international avec des projets clients déployés au niveau européen ou mondial 

Rejoindre Eloquant, c’est : 

 Participer au développement d’une entreprise grenobloise dynamique ; 
 Participer à un programme d’onboarding qui vous formera sur notre produit, notre stratégie, nos marchés, 

nos techniques de ventes… ; 
 Travailler dans des conditions de travail agiles, où vous pourrez être force de proposition pour apporter 

vos idées ; 
 Le sport, le partage, la convivialité sont encouragés ! 


