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TITRE DU POSTE

MOTS-CLÉS

Leader technique d’une chaîne logicielle d’aide à la décision

Informatique, modélisation, outil d’aide à la décision, C++, Qt

 PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISEI

» Une société dynamique à taille humaine, 

» Une activité en pleine croissance sur les nouveaux produits,

» Un leader reconnu dans le domaine du développement d’outils d’aide à la décision et de simulation,

» Une équipe d’ingénieurs experts dans le domaine de la simulation numérique,

»  Une société spécialisée dans l’informatique applicative au service de grands projets d’utilité publique : défense 
nationale, environnement … , 

» Des passionnés d’innovation travaillant à la construction de solutions novatrices dans un cadre agréable et collaboratif.

 DESCRIPTION DU POSTEI  

Le poste consiste à prendre la responsabilité de l’évolution par versions et dans la durée d’une importante suite logicielle 
de préparation de déploiements aux applications multiples. L’outil fonctionne sur PC sous Windows (langages de déve-
loppement C++, QT, OIV), en mode autonome ou connecté à des systèmes d’information.

La suite logicielle comprend des composantes géographiques (SIG), des modélisations, des fonctions de calcul et des 
IHM graphiques de présentation 2D et 3D.

 DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉI

Un ingénieur confirmé, de formation scientifi que, passionné par l’informatique et motivé par la responsabilité de l’évolution 
par versions stables d’un important outil de simulation :

»  Expérimenté dans la conception d’architectures modulaires et la construction de gros logiciels, 

»  Maîtrisant les problématiques de maintien et d’évolution associées (finalisation de versions stables, évolutions 
fonctionnelles, migrations des outils de développement, évolution des IHM et des interfaces, ...),

»  Intéressé par l’élaboration et la gestion des évolutions d’un logiciel mêlant des algorithmes techniques de différentes 
spécialités scientifi ques,

»  Ayant pratiqué les techniques de travail en groupe et la mise en commun des savoirs pour aboutir à des réalisations 
répondant aux besoins exprimés,

» Souhaitant prendre des responsabilités et devenir le référent technique du projet pour la société.

Expérience souhaitée : de 5 à 15 ans

Le CICEA Bât 3 - rue du Courtil - 35170 BRUZ - FRANCE - Tel : +33 (0)2 99 52 93 14 - E-mail : contact@cesta.fr  - https://cesta.fr/



LOCALISATION

SALAIRE

Bruz (Rennes - 35)

Selon profi l

CANDIDATURES

Envoyer CV et motivations 
à contact@cesta.fr 
ou https://cesta.fr
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