
  

Description de la société 

Reynolds and Reynolds a fêté son 150° anniversaire. Avec 5 000 collaborateurs et plus de 20 000 clients 

dans le monde, Reynolds and Reynolds s'affiche comme le leader mondial dans l'activité des logiciels et 
services pour la distribution automobile. 

En France, Reynolds and Reynolds est leader dans l’équipement DMS des concessionnaires automobiles 
et travaille en étroite collaboration avec les constructeurs Renault, PSA, Nissan, FCA, Toyota et VGF. 

Basés à Grenoble, 160 collaborateurs participent à cette réussite, rejoignez-les ! 

Description du poste  
 
Pour accompagner notre forte expansion et l’enrichissement permanent de nos produits, nous 
recherchons :  

   Un(e) développeur(se)  FullStack Java 
 
Au sein d’une équipe de développement d’environ 40 personnes, vous participez aux tâches suivantes :  
 
 • Conception et spécifications techniques, 
 • Chiffrages, 
 • Développement de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée, 
 • Maintenance corrective, Tests. 
  
Vous maîtrisez : 
 • Les technos du web (HTML5, CSS3, Javascript, Rest/Json…) 
 • Le développement Java (Modélisation, J2EE, Webservices, …) 
 • Les bases de données SQL (Mysql) 
 
Une bonne compréhension des mécanismes de gestion d’entreprise sera un plus pour développer notre 
progiciel de gestion de concessions automobiles. Une première expérience sur un framework front 
(angular, react, …) sera également appréciée. 
 
Votre sens du travail en équipe et votre envie de produire un travail de qualité seront des atouts 
indispensables afin de faciliter votre intégration dans un service dynamique. 
 

Votre Profil 
 
De formation Bac + 4/5 en développement informatique, vous avez au minimum 1 an d’expérience 
professionnelle, ou de stages significatifs.  
 

Localisation du poste 

Siège social France : 3 Avenue du Doyen Louis Weil - 38024 Grenoble 

Salaire et avantage  
 

Salaire attractif et forte participation aux bénéfices de l’entreprise. 
Poste à pourvoir en CDI à temps plein. Tickets restaurant, CSE. 
 

Pour postuler  

Envoyer votre C.V  à :  rh_france@reyrey.com 

CARRIERES  

Développeur(se) Full Stack/Java 
 

 H/F 


