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Créez,

Et ne soyez pas juste un numéro dans une entreprise.

Nous avons besoin de votre créativité et pas seulement de votre diplôme.

Participez au développement de la première plateforme de sécurité et d’IOT en Afrique.

Notre société en quelques mots :
Acteur majeur dans le domaine de la sécurité électronique en Afrique, WAYCON développe des
solutions métiers innovantes et à forte valeur ajoutée pour ses clients.
Actuellement, les solutions se développent autours des activités de la sécurité, de l’IOT et des smart
City.
Portées par une demande exponentielle, les solutions Waycon sont fortement sollicitées et
recommandés aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Les profils actuellement disponibles :
Ingénieurs DevOps

Développeurs Java
junior

Développeur Java

Java , spring , jpa , osgi , eclipse
rcp, apache wicket
Git, Maven , junit, sonar , JIRA
JavaScript , jQuery , HTML5 ,CSS
& CSS3
Oracle & SQL Server
1. Bonne compréhension des
concepts d'automatisation de
build
2. Connaissance de la
plateforme de gestion de build
et d'intégration continue
Jenkins
3. Connaissance de
l'administration de Linux et de
l'utilisation de machines
virtuelles
4. Connaissance d'utilisation
d'outils tels que Maven, Sonar,
Git, Gitlab, nexus …

Java , spring , jpa , osgi , eclipse
rcp, apache wicket
Git, Maven , junit, sonar , JIRA
JavaScript , jQuery , HTML5 ,CSS
& CSS3
Oracle & SQL Server
1. Une bonne connaissance de :
technologies et normes SQL,
Java, JavaScript, HTML5, CSS, et
jQuery
2. Connaissance des serveurs
web (Apache tomcat, Jetty) et
de Linux est un atout
3. Capacité pour la
communication, l’écriture et la
synthétisation d’informations

Java , spring , jpa , angular 5
Git, Maven , junit, sonar , JIRA
Typescript , JavaScript , jQuery ,
Nodejs , HTML ,CSS
Oracle & SQL Server

4. Bon sens de l’organisation
et des priorités, autonomie

1. Une excellente connaissance
de : technologies et normes
SQL, Java, JavaScript, HTML5,
CSS, et jQuery
2. Une bonne connaissance de
technologie angular 2/5
3. Capacité pour la
communication, l’écriture et la
synthétisation d’informations
4.Bon sens de l’organisation et
des priorités, autonomie

Venez nous rencontrer et envoyez vos CV sur cette adresse :
info@waycon.com

Rejoignez la TEAM développement WAYCON et saisissez l'opportunité de faire partie de l'équipe qui
fera de vous un futur leader.

