Notre client est une petite entreprise internationale active dans une technologie clé de miniaturisation et
d'automatisation, à destination de la pharmacologie, de la recherche biologique et médicale ainsi que la
cosmétique. L’entreprise est spécialisée dans ces domaines avec des instruments et software de haute
précision.
Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons pour notre client basé au Kremlin-Bicêtre (94) un/e
Ingénieur Développement Logiciel (software engineer) h/f
afin d’implémenter une suite logicielle de CAO 3D (3D CAD) appliqué aux technologiques de la
microfluidique.
Au sein de la R&D, vous devrez développer de nouvelles solutions logicielles et comprendre les
spécifications fonctionnelles. Vous travaillez en collaboration avec les équipes logicielles, systèmes et
instruments et assistez les chefs produits à exprimer leurs besoins logiciels. Tester, optimiser et
maintenir les produits logiciels fera également partie de vos missions, tout comme l'écriture de la
documentation de développement et d’utilisation. Vous proposerez également des améliorations aux
différentes solutions déjà existantes ou des solutions de manière continue et constante.
Profil recherché :
•
•
•
•
•

Licence/Master ou expérience professionnelle équivalente en Informatique
Expérience professionnelle en programmation C# / .NET / WPF
Très bonne compréhension de la programmation orientée objet, des structures de données,
d’architecture logicielle et des patrons de conception
Expérience en moteur ou bibliothèques de graphisme 3D
Excellente compétence d’analyse et de résolution de problèmes

Les plus appréciés :
•
•
•

Connaissances d’autres langages (C++, Python, …)
Expérience et goût prononcé pour les sciences, l’ingénierie et leurs applications
Connaissance en programmation scientifique (Python, MATLAB, …)

Vous êtes polyvalent, passionné(e) et désireux d'évoluer dans le monde à la pointe de la technologie ?
Venez rejoindre une PME qui fait de l'innovation le moteur de sa croissance ! Nous serons ravis de
recevoir votre candidature !
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