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Développeur JAVA/Full stack (F/H) 

 

SKYINCAP est une Entreprise Adaptée dédiée aux métiers de l'ingénierie hautes technologies et 

spécialiste du secteur Aéronautique et Spatial. Nous intervenons sur l'ensemble du cycle de 

développement et de vie de systèmes et équipements embarqués critiques sur aéronef (avions, 

hélicoptères, drones) et engins spatiaux (satellites, lanceurs...).  

Description 
 
La mission de développement au sein de l’équipe Scrum Mobile consiste à créer des applications 
performantes, évolutives et personnalisables utilisées par des milliers d’utilisateurs. 
Cette mission implique le cycle de vie complet du développement, de la conception et du design 
aux tests. 
 
Les tâches principales sont les suivantes : 
 

- Reprendre le code actuel et aider l’équipe pour croitre dans le développement JAVA et 
DevOps 

- Contribuer au développement de nouvelles fonctionnalités et à la maintenance de la 
production 

- Conception, développement de nouveaux services en collaboration avec des équipes inter 
fonctionnelles (IU, Backend, Designers, Product managers) 

- Assurer la conformité aux directives de sécurité et de plateforme 
- Assurer les activités de développement pour une intégration et un déploiement continus 

 
 

Livrables   

- Fournir de nouvelles fonctionnalités et maintenir les applications de production 
- Fournir des spécifications fonctionnelles et techniques 

 
 
 
 
 
 
 



 

Profil  

Diplômé d'une école d'ingénieurs ou Universitaire (bac +2 à bac + 5), vous justifiez d'une 

expérience dans la conception d’outils logiciels applicatifs et dans la programmation orientée 

objet. Un niveau d’anglais courant est exigé pour ce poste. 

 

• Une connaissance approfondie en Java, AngularJS, JavaScript, et en méthodologie agile 

est obligatoire,  

• Aisance relationnelle impliquant une capacité de communication avec les différentes 

parties prenantes de l’équipe,  

• Capacité de synthèse,  

• Ténacité, 

• Rigueur, Force de proposition, Autonomie. 

 

Vous avez envie de développer et valoriser vos compétences au sein d'une société innovante à 

taille humaine qui place l'ingénieur au cœur de l'entreprise, alors rejoignez-nous ! Envoyez votre 

CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@skyincap.com  

 

Lieu : Sophia-Antipolis  

Rémunération : selon votre niveau d’expérience. 

Disponibilité : dès que possible 

 

 

SKYINCAP s’engage pour la Diversité au-delà du handicap. Nous encourageons toutes les 

candidatures indépendamment de l’origine sociale et culturelle, de l’âge, du genre, de 

l’orientation sexuelle ou des croyances religieuses.  

 


