OFFRE D’EMPLOI
Développeur informatique (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDD avec possibilité passage en CDI

Statut :

Technicien

Service :

Informatique

Lieu :

Abrest (03)

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

GRO_IT_2018-234

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (800 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour
vocation de vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et
des prestations de support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
Nous recherchons pour notre établissement situé à proximité de Vichy, ville thermale et
candidate au patrimoine mondial de l’Unesco, un(e) informaticien(ne) pour renforcer notre
équipe Développement.
Au sein d’une équipe de 7 développeurs et rattaché au Directeur informatique du Groupe,
vous travaillez principalement sur le développement (nouveaux modules, nouvelles
fonctionnalités, projets, …) et la maintenance (correction de bugs et support des
utilisateurs via le système de ticket) de l’application métier du groupe.
Vos missions sont les suivantes :
Développer de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes informatiques du
groupe en programmation orientée objet
Administrer les bases de données SQL
Créer et administrer les liaisons avec d’autres systèmes (liaisons EDI)
Assurer le support et l’assistance des utilisateurs.
Participer à des projets de développement et d’infrastructure
Rédiger des procédures et manuels

Profil recherché :
De formation Bac + 2 minimum dans le domaine informatique ou/et avec une expérience
dans le développement informatique en programmation objet serait un plus.

Polyvalent, vous maitrisez plusieurs technologies et outils :
-

Programmation orientée objet
Administration de bases et serveurs Microsoft SQL
Environnements Microsoft Windows et Office

La connaissance des fonctionnalités suivantes peuvent être un plus :
- Programmation ERP
- Création EDI
- Administration de serveurs Windows
- Administration VMWARE
- Environnement de type webservices

La maitrise de l’anglais technique est souhaitable.

Vos Qualités :
Rigoureux(se),
Organisé(e),
Enthousiaste,
Dynamique,
Exigeant(e),
Engagé(e),
Sens des responsabilités.

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature
complète (lettre de motivation + CV) :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

