Développeur/se logiciel senior pour Carmenta France
Carmenta fournit depuis plus de 30 ans des logiciels de renommée internationale pour des systèmes
critiques, où une connaissance approfondie de l’environnement et de la situation est cruciale. Nous
proposons des logiciels haute performance et des services et solutions optimisés à la pointe de la technologie
pour nos clients, et qui nécessitent de l’information géospatiale en temps-réel afin d’optimiser leurs
activités.
Carmenta fournit des technologies géospatiales intégrées dans des systèmes de commandement et de
contrôle tels que des systèmes de soutien à des missions aériennes, des systèmes de gestion de combat et des
centres d’intervention d’urgence.
Carmenta a des bureaux en Suède à Göteborg (HQ) et à Stockholm, ainsi que des filiales en France, en
Allemagne et en Espagne. Nous travaillons avec des leaders mondiaux dans les domaines des transports,
de la défense et la sécurité.

Le poste

Nous recherchons un/e développeur/se logiciel expérimenté/e. Le poste est associé à contrat type
CDI à temps plein. Le poste à pouvoir est disponible dès que possible et sera idéalement basé à Paris.
Des visites aux bureaux en Suède sont aussi à prévoir.

Responsabilités

Vous vous spécialiserez dans l’utilisation des outils Carmenta, comprenant des fonctionnalités
géospatiales et de visualisation (2D et 3D) avancées.
Vous développerez des logiciels pour nos clients, aussi bien sur leur site quand dans les bureaux
de Carmenta.
Vous aiderez notre équipe de ventes et participerez à des réunions avec de nouveaux clients avec
votre expertise technique.
Vous aurez vocation à diriger les projets en France et travaillerez en étroite relation avec les
responsables Développement des Affaires, Services, Produits et R&D.

Profil recherché

Vous avez un diplôme universitaire (de préférence un diplôme d’ingénieur ou de Master), avec
une spécialisation dans l’informatique et/ou le développement de logiciels, et vous vous améliorez
et apprenez de façon continue.
Vous portez un intérêt (ou avez de l’expérience avec) aux aspects commerciaux et aux discussions
avec les clients sur les futurs concepts, projets, produits.
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le développement de logiciels pour la Défense et la
Sécurité. L’expérience dans les transports est un plus.
Vous possédez de solides compétences et de l’expérience dans des environnements Windows
(Visual Studio, C # / .NET, C ++, etc.). L’expérience de développement pour Linux / Android
et pour des applications Web est fortement appréciée.
Vous avez l’esprit d’équipe mais vous aimez aussi travailler seul.
Vous avez de l’expérience et des compétences dans des stratégies de développement Agile (Scrum
par exemple).
Vous êtes un bon communicateur, parlez couramment le Français et l’Anglais. Les compétences
linguistiques en Allemand et en Espagnol sont également appréciées.

Notre offre

Un poste au sein d’une entreprise internationale et innovante.
Une expertise unique dans des technologies géospatiales, un domaine très ouvert, exigeant et
stimulant et avec des applications très diverses et passionnantes des domaines de la Défense,
Sécurité et Transports.
L’opportunité de voyager et visiter des clients (grandes et petites entreprises), principalement en
France, mais aussi d’autres parties de l’Europe en fonction des besoins et disponibilités.
Des conditions d’emploi et de développement personnel avantageuses au sein de Carmenta.
La possibilité de participer à notre expansion en France.

Intéressé(e)?

Envoyez votre CV à marie.laboureix@carmenta.com et employment@carmenta.com

