Ingénieur développement logiciel F/H

Poste à pourvoir (TITRE)

Ingénieur développement logiciel F/H

Référentiel métier (2 possibles)
Niveau d’expérience dans le poste

aucune

Fourchette de rémunération

32-38

Visible dans l’offre
Lieu
Zone de déplacement
Télétravail possible
Date de prise de poste
Statut du poste
Nombre de poste(s)
Type de contrat
Durée
Temps de travail

32-38
Valenciennes 59
Pas de déplacement
Télétravail ponctuel possible
Dès que possible
Cadre du secteur privé
1
CDI
N.A
Temps plein

Descriptif du poste :

Afin de renforcer notre équipe en charge des développements, nous recrutons un ingénieur
développement logiciel F/H au sein de notre équipe R&D de Valenciennes (59).
Vous êtes rattaché(e) à un chef de projet sénior, sous la supervision du directeur technique, vous
rejoignez une équipe de 5 développeurs, vous prenez progressivement en charge l’étude et la
réalisation de fonctions logicielles.
Votre activité principale consiste en du développement de logiciels.
Vous prenez part à des projets R&D collaboratifs visant à faire évoluer les offres produits pour les
activités « simulation » et « collecte de données » en lien avec nos partenaires.

Descriptif du profil :

Nous recrutons un débutant ou un candidat ayant une première expérience.
Vous avez idéalement un diplôme de niveau BAC +5 : diplôme d’ingénieur OU Master 2 dans le
domaine de l’Informatique OU après un tronc commun généraliste une spécialité Automatique,
Productique, Informatique industrielle avec l’envie de réaliser du développement.
Vous avez impérativement des connaissances dans la programmation.
La plateforme principalement utilisée dans les projets est .net mais des compétences variées
seront néanmoins appréciées : LINUX, containerisation Docker, JAVA, MQTT, technologies WEB…,
ainsi qu’une connaissance ou des expériences en OPC UA, langages objets, Intelligence artificielle
(Machine Learning, traitement du langage naturel)
Les aptitudes générales attendues sont : proactivité, rigueur, persévérance, esprit d’équipe.
Le poste est à 35h/sem, le salaire est à négocier en fonction de l’expérience, vous disposez des
avantages suivants : Une Prévoyance prise en charge à 100% / Une prime Vacances / Des tickets
restaurants à 10€ pris en charge à 50% / 10 jours de RTT / Une prime carburant pour tous / Chèques
vacances et Chèques Noël pour les salariés et leurs enfants.
Vous intégrez une structure pérenne attachée à l’innovation, à la qualité de vie au travail et à la
relation de confiance avec ses salariés.

Présentation de l'entreprise :
Fondée en 1986, PROSYST, entreprise de 22 salariés, à l’esprit « start-up » développe et
commercialise des produits, systèmes et services innovants dédiés à la performance des
équipements automatisés.
PROSYST est une structure reconnue par des clients et partenaires de renom avec un fort
engagement dans la Recherche & Développement, elle propose notamment des solutions de
conception, simulation, mise au point, surveillance, diagnostic et d’analyse des équipements
automatisés.
Elle s’adresse à des entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs industriels dans le monde
entier : automobile, ferroviaire, défense, sidérurgie, agroalimentaire, énergie, infrastructure.
Aujourd’hui, PROSYST a pour vocation d’améliorer la compétitivité et la performance industrielle
des entreprises pour assurer leur pérennité.
Nous sommes une structure autonome apparentée au Groupe Schneider Electric répartie sur deux
sites : Templemars (59) et Valenciennes (59).

Plus d’info sur :
https://www.prosyst.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCh6i7ZXn9CnPkyFVrMEfrCQ

Processus de recrutement :

Après étude de votre CV et lettre de motivation, vous aurez un premier entretien avec le chef de
projet et le directeur technique pour la partie technique, puis un second entretien avec le P.D.G
pour découvrir votre personnalité et échanger sur votre projet professionnel.

Pour postuler, envoyer C.V et lettre de motivation à svan_brussel@prosyst.fr

