
 

À PROPOS DE NOUS … 

 

L’Ardenne Prévoyante, compagnie d’assurances, commercialise des produits d’assurances non-vie et 

vie par le biais de courtiers indépendants. Elle dispose d’une gamme de produits répondant aux besoin 
des particuliers, des indépendants et des petites entreprises. 

 

Par son implantation et par son adossement au plus grand groupe d’assurances mondial, AXA, 
l’Ardenne Prévoyante affiche clairement son positionnement : une compagnie d’assurance de proximité 
pour les courtiers et un professionnalisme lui garantissant sa pérennité. 

 

L’Ardenne Prévoyante dispose de son propre département IT qui réalise les développements et gère 

tous les aspects IT. 

 

JOB DESCRIPTION 

 

Dans le cadre du programme de transformation, l’Ardenne Prévoyante modifie de manière conséquente 

son système IT. La roadmap en cours d’implémentation prévoit d’étendre de manière significative les 
fonctionnalités offertes par le front end Java existant. 

 

Vous intégrerez l’Equipe IT et participerez aux activités suivantes : 

 

 Développement et maintenance d’applications, conception et exécution des plans de test 

 Participation aux réunions de définition des requirements avec les utilisateurs 

 Formalisation de cahiers de charge 

 Analyses fonctionnelles et techniques 

 

PROFIL 

 

 1 à 3 ans d’expérience dans un environnement Java si possible dans le secteur financier 

 Être à l’aise dans le travail en contact direct avec l’utilisateur 

 Très bonne connaissance de la langue française  

 Bonne connaissance de l’anglais dans un contexte informatique 

 Expérience en design et architecture de solutions IT 

 Capacité d’organiser de manière autonome son travail 

 Compétence et connaissance des « best practices » en code et configuration management 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CDI temps plein 

SENIOR JAVA DEVELOPER 
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ATOUTS 

 

 Expérience dans l’utilisation d’un Framework Java et JavaScript 

 Bonne connaissance de plusieurs technologies parmi les suivantes : JSP, Ext JS, 

HTML5 / CSS, Web Services, Rest, Hibernate, Spring, Maven, Jenkins, Jira, 

SVN, SonarQube, Junit, Selenium, Eclispe, Rational, Team Concert, Tomcat, 

Jasper Reports, DB2, SQL, IBM iSeries) 

 

CONTACT 

 

Notre offre a suscité votre intérêt ? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre CV et 

lettre de motivation à l’adresse email suivante :  
 

Email : rh@ardenne-prevoyante.com 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CDI temps plein 

SENIOR JAVA DEVELOPER 
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