
INGENIEUR DE DÉVELOPPEMENT C++ – 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. Ses logiciels (ISATIS, ISATIS.NEO, 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 renforcer son équipe de développement, GEOVARIANCES recrute un ingénieur ayant de solides 
bases en génie logiciel. 
 

Description du poste et des missions 
 

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 
nouveaux modules dans les produits Geovariances. 
 
Vous participez à toutes les phases de l’édition de nos logiciels (analyse, conception, réalisation, 
test et maintenance). Vous avez l’opportunité d’évoluer sur des projets et des technologies variés 
(Interface homme machine et interfaces graphiques, techniques de rendu 3D, …). 
 

Profil 
 

De formation Bac+5, école d’ingénieur ou équivalent, vous possédez une première expérience dans 
le développement de logiciel.  

 
La maitrise du langage C++ est indispensable. La connaissance du langage Python, de Qt, et/ou de 
VTK serait un plus. 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 : 1 à 5 ans d’expérience 
Type de contrat: CDI 
Date d’embauche prévue : septembre 2019 
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 19/Ing/Info-9. 
 


