Chef de Projet
Développeur / Développeuse C/C++ (H/F)
MONTPELLIER (34000) - Poste 2019
offre n° N_pe/1907-15918 /BEC
Notre plan stratégique 2019 donne la priorité au développement de notre offre commerciale
auprès de grands comptes opérateurs de la sécurité par gestion d'objets connectés (IoT et
M2M) des secteurs publics et privés (France, en Europe et en Afrique de l'Ouest).
Afin de renforcer l'équipe Montpelliéraine de notre Business Unit CRM Security, nous
recherchons un Chef Projet Développeur C, C++ (H/F).
Diplômé(e) d'un Bac+3, vous justifiez de 2 à 5 ans d'expérience en tant que concepteur /
développeur.
Votre mission consiste à participer aux adaptations et développements logiciels. Pour cela,
vous aurez à votre charge :
Vous êtes assisté par un Ingénieur Principal, responsable du Bureau d'Etudes constitué de
5 informaticiens confirmés et de 4 ingénieurs séniors.
Vous intégrez un projet pour la seule société T2i TELECOM qui sera votre client, car T2i
conçoit son propre catalogue de solutions informatiques et téléphoniques qu'elle
commercialise ensuite auprès du marché.
Vous êtes curieux des évolutions technologiques et un vrai passionné des techniques
informatiques et vous savez partager votre savoir-faire au sein d'une équipe de techniciens.
Le challenge de réaliser ce qui n'existe pas vous stimule, ce qui nous permet de nous
accompagner pour nous transformer et être un leader sur le marché mondial des
plateformes intégrant des services autour des objets connectés.
• La conduite et suivi de projets sous la responsabilité de l'Ingénieur Principal du BE
• Le codage et implémentation de fonctions C sur notifications et requêtes TCP IP
• La réalisation de la documentation associée
• La réalisation des tests validation usine et préparation aux recettes client.
Vos missions techniques annexes seront les suivantes :
- Assurer avec le service support la qualification (VBF, VSR) de cos logiciels.
- Assurer avec le service support la maintenance de vos logiciels.
- Assister avec le service support les clients dans l'utilisation de vos logiciels.
Type de contrat :

Contrat à durée indéterminée Contrat tout public

Durée du travail :

39h00 / semaine (horaires normaux)

Salaire :

Mensuel 2.300,00 / 2.900,00€ sur 12 mois

Avantages :

Mutuelle
Participation / action

Déplacements :

Ponctuels (national) si interventions sur sites client final

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience : 2 à 5 ans ans

Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Concevoir et développer les programmes et applications informatiques
Cette compétence est indispensable

•

Déterminer les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de programmes et
applications informatiques
Cette compétence est indispensable

•
•
•
•
•
•
•

Développer une application en lien avec une base de données
Cette compétence est indispensable
Gestion de projet
Cette compétence est indispensable
Langage informatique C/C++
Cette compétence est indispensable
Langage informatique SQL
Cette compétence est indispensable
Rédiger une Spécification Technique de Besoin (STB) Cette compétence est indispensable
LINUX
Cette compétence est indispensable
Cette compétence est indispensable
TCP IP

•
•
•
•
•
•
•
•

Ces compétences seront un plus
Analyser les besoins du client
Architecture des systèmes d'information
Etablir un cahier des charges
Principes d'intégration de matériels et de logiciels
Protocoles et normes télécoms
Réseaux informatiques et télécoms
Permis B - Véhicule léger
L'anglais parlé sera un vrai plus

Qualités professionnelles
•
•
•
•

Capacité d'adaptation
Rigueur
Gestion et travail en équipe
Autonomie

Formation
•

Bac+5 et plus ou équivalent Informatique souhaité - Master informatique ou équivalent

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•

Conv. Collective :
Qualification :
Secteur d'activité :

ENTREPRISE

JO3018 - SYNTEC
Cadre
Ingénierie en Informatique et en téléphonie

T2I TELECOM
Bureau Ingénierie
rie & Concepteur de systèmes en Télécommunication et Informatique et le de
processus industriels (15
15 à 20 salariés)

Site internet :

http://www.t2i.fr

T2i TELECOM (1,5M€,
€, 12 collaborateurs) est leader en France dans la conception de
solutions clés en main et la commercialisation en B2B, de plateformes d'objets connectés
hybrides dédiés aux marchés de la sécurité.
Notre société est connue comme technique et très innovante en ingénierie informatique et
télécommunication par les professionnels : opérateurs nationaux et constructeurs Notre
société est devenue leader grâce à une innovation permanente assurée par une équipe R&D
de 9 personnes.

