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Ingénieur études et développement C++ (H/F)

Dans le cadre du développement de nos activités sur Sophia Antipolis nous recherchons des
développeurs C++ pour intégrer des équipes à taille humaine sur des projets à valeur ajoutée.
Vous interviendrez sur toutes les phases de développement :
-Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
-Modélisation et développement de logiciel d?application
-Élaboration des phases de tests
-Validation
De formation BAC+5 Ecole d'Ingénieur ou diplôme universitaire, vous possédez une première
expérience dans le développement d'outils en C++ (connaissance de Boost, QT). Vous êtes également
à l?aise avec les technologies suivantes : UML, SQL, Oracle.

Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Développement
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

1

Création de poste(s)

Oui

Type de poste

Développeur

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

C/C++ [Junior]

Profil recherché

Bac+5

Expérience professionnelle

0 ans

Langues

Français [Courant], Anglais [Technique]

Démarrage
Rémunération

Salaire selon profil

Compensations supplémentaires
Déplacements

Aucun déplacement

Durée hebdomadaire

Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne
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Pays

France

Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département

Alpes Maritimes

Ville

06560 Valbonne

Adresse

291 rue Albert Caquot

Entreprise

ALTEN (SSII)
291, rue Albert Caquot
06903 Valbonne
Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Partenaire technologique de référence des plus grandes entreprises françaises et internationales,
ALTEN est devenu en 30 ans le leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (33 700
collaborateurs dont 88% d'ingénieurs - CA de 2,27 Milliard Euro - implantation du Groupe dans 25
pays).
Labellisé "Top employeur" 2019, ALTEN est un acteur majeur du recrutement d'ingénieurs en France
et dans le monde.
Rejoindre ALTEN, c'est la promesse de participer, en France comme à l'International, aux projets
technologiques les plus passionnants tels que la voiture électrique, les nouvelles énergies, la sécurité
et la maîtrise des risques, les services utilisateurs (applications mobiles...).
Site web

https://www.alten.com/fr/

Effectif

supérieur à 200 collaborateurs

Secteur d'activité

Informatique, internet et Télécom

Contact
Email

diego.criscuolo@alten.com
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Adresse de la page web:
https://www.contratdigital.com/offre-emploi/ingenieur-etudes-developpement-c,2
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