
5 rue des vignes

78220 VIROFLAY

tel. : +33 (0)1 39 43 51 94

web : www.optopartner.com

H/F INGÉNIEUR EN DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
TECHNOLOGIES WEB

Caractéristiques de l'offre

• Fonction du poste : Informatique industrielle 

• Type de contrat : CDI 

• Lieu : Île de France

• Niveau d'expérience : confirmé > 3 ans

ENTREPRISE

OPTOPARTNER est  un  prestataire  de  services  en  informatique  industrielle  et  un  éditeur  de
logiciels scientifiques.

Nous concevons et réalisons des logiciels sur mesure dans les domaines de l'instrumentation,
de  l'énergie,  de  l'environnement,  des  transports.  Nous  avons  su  convaincre  des  clients
exigeants tant sur les compétences techniques que sur la qualité de réalisation, qu’il s’agisse de
grands  groupes  (Thales,  NCR,  Vinci,  La  Française  des  Jeux,  …)  ou  de  PMEs technologiques
(Leosphere, Imagine Optic, Force-A, Carmat, …).

Nous sommes experts dans le logiciel pour instrumentation, l'acquisition et le traitement de
données,  le  logiciel  embarqué  et  temps  réel. Nous  maîtrisons  aussi  bien  les  technologies
orientées objet que les technologies web. Nous avons une double compétence : informatique et
scientifique, ce qui nous permet de bien saisir les enjeux de nos clients. 

Nous sommes fiers de notre expertise technique et de la maîtrise du génie logiciel tout au long
du cycle de vie du produit : de la conception au développement, de la mise en production à la
maintenance. Nous donnons régulièrement des formations à ce sujet. 

Ce que nous offrons à nos salariés :

– des projets exigeants du point de vue technique

– de la formation continue, pour être toujours à la pointe

– la  possibilité  d’être  certifiés  professionnellement  dans  les  technologies  que  nous
maîtrisons.
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POSTE ET MISSIONS

Pour  renforcer  nos  effectifs,  nous  recherchons  un  ingénieur  en  développement  logiciel
confirmé en technologies Web H/F.

Vous serez amené à intervenir dans des projets clients d'une durée de  plusieurs mois pour le
développement de la composante logicielle de systèmes :

– vous en effectuerez la conception, le développement et le test ;

– vous serez détaché chez le client et intégrerez une petite équipe sous la responsabilité
d’un chef de projet expérimenté ;

– vous serez force de proposition pour la solution des problèmes qui vous seront confiés ;

PROFIL

Nous recherchons un ingénieur logiciel confirmé :

• vous avez au moins 3 ans d'expérience dans le développement logiciel (impératif) ;

• vous maîtrisez les technologies web : HTML5, CSS3 ;

• vous maîtrisez au moins un langage parmi : Javascript, PHP, Java ;

• vous maîtrisez la réalisation d'applications web avec interfaces graphiques complexes ;

• vous  avez  l'expérience  d'au  moins  un  parmi  les  frameworks/plateformes  suivants :
AngularJs, Node.js, JEE(Spring, Struts, JSF) ;

• vous êtes autonome dans la résolution de problèmes techniques.

Avoir l'une des compétences suivantes est un vrai plus :

• la connaissance des bases de données relationnelles

• la connaissance des méthodes et outils du génie logiciel et les bonnes pratiques de la
qualité  logicielle :  gestion  de  versions,  gestion  de  demandes,  intégration  continue,
rédaction de la documentation, tests unitaires et d'intégration.

Quelle que soit votre formation, si votre projet est de faire du développement logiciel, envoyez-
nous votre CV et lettre de motivation !
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