DEVELOPPEUR C# (H/F)
Logiciel de simulation d’interventions en milieu nucléaire

Type du contrat : CDI
Profil de poste : cadre
Salaire indicatif : selon expérience
Horaires : 169 h/mensuel
Pays : France – Déplacements ponctuels national
Région : Occitanie
Département : Gard
Ville : Bagnols sur Cèze (30)
Nombre de poste : 1
Mise en ligne :

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Cyclife Digital Solutions développe et commercialise le premier outil de simulation des opérations d’intervention en
milieu nucléaire (opérations de maintenance, démantèlement, déconstruction). Basé sur une représentation en 3D de
l'installation, il permet aux utilisateurs de définir les meilleurs scénarios d’intervention, en analysant simultanément les
résultats de chaque opération et de l'ensemble du chantier selon 4 axes majeurs :
▪
▪
▪
▪

Coûts ;
Délais ;
Dosimétrie ;
Déchets.

Dans le cadre de son développement, Cyclife Digital Solutions recherche un développeur C# (H/F).
Intervenant sur l'ensemble du périmètre fonctionnel de l’application, il participera à la définition des meilleurs choix
techniques, assurera le développement, l'intégration et la validation du code, et le fera évoluer pour en assurer la
maintenabilité, la robustesse et les performances.

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir –
Cyclife Digital Solutions

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience :
3 à 5 ans minimum sur des projets réalisés en équipe.
Compétences :
▪

Bonne connaissance du langage C# acquise sur le développement de projets réalisés en équipe ;

▪

Expériences de design d’UI (la connaissance des composants DevExpress serait un plus) ;

▪

Bonne connaissance opérationnelle du langage SQL (Postgresql) ;

▪

La connaissance de l’un ou des éléments suivants est un plus :
o

Connaissance de technologies ou logiciels 3D temps réel (OpenGL, Unity3D, autres),

o

Administration des environnements Linux,

o

Expérience en CAO.

Aptitudes/Qualités :
Le poste nécessite un niveau d'expérience minimum de 3 à 5 ans, avec un bon niveau d'anglais (clients à
l’international) et une bonne aisance rédactionnelle (rédaction de notes techniques, documentation utilisateurs, etc…).
Le poste implique un travail en équipe, avec des contacts clients fréquents (support, assistance, installation sur sites,
etc…), et requiert un bon niveau d’autonomie technique et organisationnelle.
Mobilité :
Bagnols-sur-Cèze (30200). Déplacements en France sur des missions épisodiques.

POUR POSTULER
Lettre de motivation + CV à contact_rh@cyclife-ds.com .
Modalité de recrutement : entretiens, tests techniques et/ou de personnalité

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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