Mai 2018

Profil de poste :

Ingénieur(e)/Développeur(se) C/C++ confirmé(e)
DESCRIPTIF DU POSTE

ENTREPRISE

En tant que développeur(se) C/C++, vous
évoluez au sein de notre équipe technique et
vos responsabilités sont les suivantes :

SESIN, éditeur et intégrateur français d’un
effectif d’une trentaine de salariés, en forte
progression développe et commercialise son
Framework POSEIDON, qui relève l’ensemble
des enjeux technologiques, fonctionnels et
réglementaires de la dématérialisation et de
la valorisation du patrimoine documentaire.
Dématérialisation des documents et des
processus - gestion de la connaissance workflow - portail responsive design. Fort de
la confiance de plus de 200 clients publics et
privés, SESIN ambitionne de devenir un
leader incontournable en France et plus.
SESIN est présente en Afrique et au Brésil.

• Maintenance, corrections et améliorations
techniques sur les fonctionnalités existantes
sur toute la partie serveur de notre suite
logicielle POSEIDON.
• Conception et développements
nouvelles fonctionnalités.

des

• Maintenance du middleware permettant la
communication avec le serveur.
• Échanges réguliers avec l’équipe technique
sur le développement de la solution.
Environnement technique : C, C++, SQL
(ORACLE, PostgreSQL, SQL Server), PL/SQL,
Subversion, Shell, Linux, Windows
Des connaissances sur les technologies
suivantes seraient un plus : Java, C#,
technologies de bases de données NoSQL
open source (MongoDB, Cassandra, …)
Des connaissances dans le domaine de la
Gestion Électronique de Documents seraient
également un plus.
Compétences humaines :
• Force de proposition ;
• Esprit d'analyse et de synthèse ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Communication.

SESIN, PME créée en 1976, investit plus de
15% de son CA dans la R&D pour être plus
compétitive et innovante. SESIN, qui travaille
avec des entreprises multinationales, a été
plusieurs fois retenue dans les programmes
d'investissement d'avenir.

Type de contrat : CDI temps complet
Statut : Cadre
Expérience : 4 ans minimum sur un
poste similaire
Localisation du poste :
Marseille(13016), déplacements
occasionnels chez les clients
Rémunération : Selon profil, expériences
et compétences
Autres avantages : Titres restaurant

Contact : mcintas@sesinsud.com

www.sesin.com

