Réf. : 17 006

INGENIEUR DEVELOPPEMENT LOGICIEL C++/QT H/F
Type de contrat : CDI
Localisation : Orsay (91)
Secteur d’activité : Fabrication instrumentation optique
ENTREPRISE:
Pionnier dans l’optique adaptative et l’analyse du front d’onde, Imagine Optic développe son savoirfaire auprès de clients prestigieux tant privés que publics (industriels & laboratoires académiques).
Imagine Optic commercialise des solutions de métrologie de front d’onde basées sur le principe de
Shack-Hartmann pour des applications laser ou de microscopie.
Reconnue comme un des leaders mondiaux sur le marché, Imagine Optic demeure une entreprise
innovante et recherche constamment de nouveaux axes de développement tant techniques que
technologiques. Pour cela, elle reçoit le label « Excellence » par BPI France en 2017.
Description de la mission :
Rattaché au service Recherche et Développement et intégré à une équipe (4) de développeurs
logiciels, vous serez amené(e) à
 Analyser les besoins client, rédiger des spécifications techniques et proposer un chiffrage
 Concevoir et développer les IHM de nos solutions logicielles dans le respect des délais et des
exigences qualité
 Tester, valider et déployer les livrables
 Assurer la maintenance corrective et évolutive des solutions logicielles
 Participer à la veille technologique et proposer de nouvelles solutions techniques ou
méthodologiques contribuant à l’amélioration des solutions
PROFIL RECHERCHE:
De formation BAC+5 en informatique (école d’ingénieur ou université), vous possédez 5 ans
d’expériences minimum en développement de logiciel et dans des contextes internationaux. Vous
êtes passionné(e) par la technique, savez satisfaire les exigences des clients et aimez évoluer dans un
environnement challengeant.
 Maîtrise de la programmation C ++/Qt exigé
 Maîtrise des outils de développement : Visual Studio, Qt Designer
 Maîtrise de l’environnement Windows
 Anglais technique exigé
 Connaissance des outils de gestion de version (SVN), d’intégration continue (Jenkins) et de
recueil d’exigences (JIRA)
 Culture logicielle générale (VTK, Python, Java) serait un plus
Qualités : rigoureux(se), curieux(se), doté(e) d’une aisance relationnelle et force de proposition.
Rémunération : à négocier
Contacts :
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) sous la référence 17 006
jobs@imagine-optic.com
Lieu : Orsay (91), RER B, station Le Guichet (5 minutes à pied)
www.imagine-optic.com
A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

