
 

 

Développeur Java (H/F) 
 

 

A propos 

IsCool Entertainment est un acteur Européen du social gaming basé à Paris. IsCool propose un 

catalogue de jeux innovants de collection de cartes et de jeux de plateau multijoueurs, parmi 

lesquels les célèbres IsCool, Super Kiwi Castle run, Belote Multijoueur et Wordox.  

Nos jeux rassemblent près de 4,3 millions de fans, plus de 2,6 millions de « like » et commentaires 

sur nos « fan pages » et génèrent chaque mois des revenus significatifs. 

Nous accélérons actuellement notre développement en consolidant notre position sur le marché 

mobile. Notre ambition est de lancer plusieurs productions de jeux « mobile » dans les prochains 

mois.  

L’équipe d’IsCool est composée d’experts passionnés par leur domaine, elle est orientée méthodes 

agiles et plus particulièrement Scrum & DevOps.  

En rejoignant IsCool Entertainment vous ferez partis d’une équipe jeune, ambitieuse et exigeante, et 

vous contribuerez aux futurs succès d’IsCool !  

 

Résumé 

IsCool Entertainment est actuellement à la recherche d’un développeur Java expérimenté, motivé par 

le domaine du jeu vidéo et prêt à rejoindre notre équipe technique. 

Le travail d’un développeur Java chez IsCool consiste à développer la partie serveur du jeu au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes qui comprend l’ensemble des fonctions 

nécessaires au développement du produit (Scrum master, Producer, Game designer, Graphistes, 

Web designers, Développeurs, Marketing, Community manager, Support).  

 

Mission 

Sous la responsabilité du directeur technique et au sein d’une équipe projet, vous participerez au 

développement d’un jeu mobile. Vos principales missions :  

 Programmation Java d’une application serveur. 

 Définition et exécution des tests unitaires et des tests d'intégration ; 

 Rédaction de la documentation technique du code ; 

https://apps.facebook.com/is_cool/
https://apps.facebook.com/belote-multijoueur/
https://apps.facebook.com/wordox-the-game/


 Support technique auprès des collaborateurs sur ses propres réalisations ; 

 Analyse et résolution d’incidents en lien avec la QA. 

 

Profil 

Environnement technique 

 Java 7 

 Tomcat 7 

 MySQL 5.5 

 Spring MVC 3.2 

 Hibernate 3.6 

Compétences requises 

 Maîtrise du langage Java 
 Bonne connaissances du framework Spring 
 Team player, collaboratif et autonome.  

 
Les plus 

 Expérience professionnelle d’au moins une année dans le développement d’application 
serveur en java. 

 Expérience dans le secteur du jeux video et plus particulièrement sur les plateformes mobiles 
ou Facebook. 

 Pratique du développement avec méthodologie Agile (Scrum)  
 Pratique du TDD 
 Anglais professionnel 

 

Contrat 

CDI 
Poste à pourvoir dès que possible 
Basé à Paris 2ème arrondissement 

 

Contact 

 

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à recrutement@iscool-e.com en mettant 

comme objet « Dev Java ». 
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