
Devenez 
DÉVELOPPEUR JAVA SOA 
SPRING ANGULAR 
A l’issue d’une formation organisée dans le cadre d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une 
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les 
équipes de Thalès Services. Ce recrutement préalable 
s’effectue en 2 phases : 
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier leur 
motivation et l’adéquation de leur profil avec les prérequis 
définis par Thalès Services.
▪ Un entretien de recrutement avec Thalès qui sélectionne 

ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en formation.

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes : De formation bac+ 5 filières informatique  
développement ou scientifique.
Vous avez une bonne compréhension de l'environnement 
du projet, une facilité de communication, de rédaction et 
d’expression et la capacité de modélisation du système 
d'information. Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont 
des atouts indispensables.
Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, 
mais  aussi votre sens du travail en équipe, seront des 
atouts importants dans votre réussite.
Vous souhaitez en savoir plus sur THALES alors n’hésitez pas 
à visiter leur site :  https://www.thalesgroup.com/fr/france

CDI

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs 
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à 
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la 
demande de Thalès Services pour recruter en CDI, Le coût de 
la formation s’élève à 8787 euros TTC. En lien avec Thales 
Services, Pôle Emploi peut prendre en charge jusqu’à 400 
heures de formation dans le cadre de ce dispositif.

CONTACT : ajcf-8c83kfr5x6@candidature.beetween.com 

https://www.thalesgroup.com/fr/france
mailto:ajcf-8c83kfr5x6@candidature.beetween.com


Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans
l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre.
Présent dans 56 pays et employant 65 000, Thales est un des
leaders mondiaux des équipements à destination des
industries de l'aéronautique, de l'espace, de la défense, de la
sécurité et des modes de transport.

Les origines du groupe remontent à 1998 lorsque les branches
spécialisées dans les activités militaires de Alcatel, Dassault
Électronique et Thomson CSF sont réunies pour former une
nouvelle société. Fin 2000, l’entreprise prend son nom actuel.
Le groupe Thales est organisé de façon matricielle : par zones
géographiques et par secteurs d'activités dans lesquels il
dispose d'une capacité à développer des systèmes critiques
disposant d'un marché international :
- Aérospatial (avionique, espace) ;
- Énergie
- Transport (systèmes de transport terrestre) ;
- Défense et sécurité (systèmes d’information et de
communication sécurisés, systèmes terrestres et aériens,
systèmes de mission de défense).

FUTURES MISSIONS

A l'issue de la formation, vous serez Développeur Java Spring et 
aurez les  compétences  requises pour participer à la mise en 
œuvre de programmes de transformation à haute valeur ajoutée.

COMPETENCES VISÉES
Maitriser les notions fondamentales Objet du langage JAVA
Développer des applications en JEE à l’aide des frameworks Hibernate et 
Spring
S’initier  au SI d’entreprise et aux bus de services (ESB)
Développer des services et des routes basées sur les bus ESB  à l’aide 
d’Apache Camel
S’initier au développement de client léger avec Angular
Maitriser le travail en équipe agile Scrum et SAFe
Mise en pratique

PROFIL ET PRÉREQUIS  

▪ Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi. 

▪ Diplômé de formation bac+ 5 filières informatique  développement ou 
scientifique.
▪ Vous avez une bonne compréhension de l'environnement du projet, une facilité 
de communication, de rédaction et d’expression et la capacité de modélisation 
du système d'information. Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont des atouts 
indispensables.
▪ 1ère approche ou expérience en développement.
▪ Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux, un bon communicant, vous avez 
la capacité de travailler en équipe et vous savez faire preuve d’initiatives.

CONTRAT, SALAIRE & AVANTAGES

CDI L'accès aux conditions générales de la convention métallurgie. Remboursement 
des frais professionnels dans le cadre des missions (transport, hébergement…) et 
prime de frais kilométriques + tickets restaurant pour les projets hors Vélizy. Prime 
de participation  et intéressement. Mutuelle d’entreprise performante + Prévoyance 
pour vous et votre famille. Comité  d’entreprise  ( voyage, subvention sportive…). La 
possibilité d'évoluer au sein du groupe Thales 

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Ile  de France 

CONTACT : ajcf-8c83kfr5x6@candidature.beetween.com 
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