DEVELOPPEUR .NET
Pour faire face à un développement constant, ProSim (www.prosim.net), société éditrice de logiciels pour
l'industrie, basée au sud de Toulouse, recherche un ingénieur informatique pour participer à la spécification,
au développement et à la maintenance de ses produits logiciels.

Missions :
 Participer à l’analyse fonctionnelle des demandes d’évolutions en relation avec l’équipe
d’ingénieurs "métier" (procédés) et sous la direction d’un architecte logiciel confirmé.
 Collaborer à l’évaluation de la faisabilité et des opportunités de ces évolutions.
 Aider à la rédaction des cahiers des charges techniques à partir de l’analyse fonctionnelle.
 Assurer le développement et la réalisation des logiciels.
 Concevoir et réaliser les tests, puis corriger les anomalies détectées.
 Participer à la documentation technique et à l’aide en ligne.
 Assurer un support technique de niveau 2 (identification et correction des sources d’erreur
récurrentes) auprès des clients.
Socle technique :
 Langages et environnements incontournables : Visual studio, C#, .NET, WPF, Win32.
 Connaissances supplémentaires appréciées : Python, Jenkins, Installshield, VBScript ou VBA.
Profil :






De formation BAC+5 en informatique.
Vous avez idéalement 2 à 3 ans d’expérience dans le développement C#.
Une bonne compréhension des API Windows (Win32) est indispensable.
L'esprit d'équipe, la rigueur dans le travail, la curiosité et l'autonomie sont nécessaires.
Vous pratiquez correctement un anglais professionnel.

Ce que nous offrons :
 Des salaires compétitifs.
 Un emploi stable.
 Une belle croissance dans un environnement scientifique dynamique et international.
 Un environnement de travail stimulant, une bonne cohésion de groupe, une ambiance de travail
sereine et des valeurs positives fortes.
 Le télétravail plusieurs jours par semaine est possible et ceci dès votre intégration.
 Un intéressement aux résultats de l’entreprise et des tickets restaurant.
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d'envoyer votre candidature ainsi que vos prétentions salariales
à jobs@prosim.net.
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