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Développeur Cloud – H/F 
 
 
Vous recherchez une entreprise à taille humaine, leader sur son marché et un environnement de travail 
exceptionnel à proximité de Paris… 

 
Profil de la société 
 
GEOVARIANCES est un éditeur de logiciel français, leader sur le marché de la géostatistique avec plus de 
30 ans d’expérience. Nos logiciels (ISATIS, KARTOTRAK et MINESTIS) sont commercialisés dans le monde 
entier à destination des grandes entreprises & organisations dans les secteurs de l'environnement, de la 
mine et du pétrole (www.geovariances.com). 
GEOVARIANCES est reconnu pour la qualité de ses logiciels. Nous investissons fortement en R&D pour 
développer notre avance technologique et répondre aux attentes croissantes de nos marchés. 
 

Pour participer à la migration de ses applications vers le cloud, GEOVARIANCES recrute un développeur 
cloud. 

 
Description du poste 
 
Vous travaillez dans un environnement jeune et dynamique avec des équipes pluridisciplinaires (géologues, 
géostatisticiens, consultants, commerciaux).  
Vous intégrez l'équipe de développement de logiciel composée d’une dizaine de personnes et travaillez sous 
la responsabilité d’un Chef de Projet. 
 
En utilisant des technologies de pointe, vous participez au développement et à la création de Microservices. 

 

Profil 
 
De formation Bac+5, école d’ingénieur ou équivalent, vous possédez une expérience significative dans le 
développement de logiciel et justifiez d’une première expérience dans les développements Cloud.  
 
En tant que développeur Cloud, la maitrise du Javascript, des langages JAVA et/ou Python ainsi que la 
maitrise des architectures modulaires (NodeJS, Micro Services), sont indispensables pour occuper cette 
fonction. 
 
Des connaissances en Docker, Apache Spark, AWS, HDFS, Cassandra sont des atouts supplémentaires 
pour votre candidature.  
 
Rigueur, sens des responsabilités et esprit d'équipe sont des qualités indispensables pour ce poste.  Dans 
notre contexte international, la maîtrise de l'anglais est nécessaire.  
 

Informations complémentaires 
 
Expérience : 2 à 5 ans d’expérience 
Type de contrat: CDI 
Date d’embauche prévue : juin 2018 
Lieu de travail : AVON 77 
Salaire suivant expérience 
Très bonnes conditions de travail, mutuelle entreprise, tickets restaurant (9€) 
Pour postuler merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse jobs@geovariances.com en 
indiquant comme référence 18/Ing/Info-7. 
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