Développeur expérimenté C++
Contexte :
Mon client est une société française qui a mis au point des solutions de mesures pour les opticiens. Ce
dispositif unique s’a o pag e d’outils électroniques d’aide à la vente. Un grand groupe français présent à
l’i te atio al a pris des parts puis est devenu actionnaire unique, tant cette solution a placé mon client
dans une position de leader.
Le dispositif est désormais distribué dans le monde auprès de plus de 25 000 points de vente.
Une nouvelle plateforme logicielle est en cours de développement. Dans le cadre de cette évolution, il
souhaite recruter un développeur C++ pour étoffer son équipe de développement logiciel des produits de
mesures.
Missions et Tâches
Sous la direction du Directeur Technique et encadré par un Lead Architect, vous rejoindrez une équipe de
développement logi iel. L’ uipe est o pos e de 8 développeurs C++ dont le Lead Architect et un Scrum
Master.
Votre mission et votre responsabilité consistent à produire un code de qualité, répondant aux attentes de
la R&D et des évolutions fonctionnelles et techniques attendues. Vous devrez donc comprendre les enjeux
des évolutions des technologies de mesures ainsi que l’usage ue les opti ie s o t du dispositif.
Vos tâches seront donc les suivantes :





Vous participez au développement de la nouvelle plateforme logicielle (IHM QT/QML, Achitecture
Clie t/Se ve , Ope CV, …)
Vous travaillez en mode Agile
Vous êtes contributif quant aux options technologiques
Vous participerez également à la maintenance de la génération actuellement déployée chez les
opti ie s ai si u’à ses ve tuelles volutio s.

La bonne réalisation de vos tâches repose aussi sur des interactions fortes avec les différents membres des
équipes de développement.
Environnement technique
L’e vi o e e t te h i ue est le suiva t :
 C/C++, QT/QML IHM, Achitecture Client/Server, OpenCV
 Windows, Android, IOS
 Méthodologie Agile
 Réseau (TCP/IP)
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Profil recherché
Diplômé en informatique, vous avez une première ou plusieurs expériences significatives de
développement en langage C++.
Vous êtes autonomes, mais savez travailler efficacement en équipe.
Vous tes apa le de vous plo ge da s du ode p oduit pa d’aut es pour le maintenir ou le faire évoluer.
Vous avez envie de vous projeter à moyen ou long terme dans une société innovante, en pleine croissance.
Compétences exigées
 Maitrise du C++11 (Lambda, smart pointers, ...)
 QT 5.9+ et QML
 Connaissance des principes d’a hite tu e logi ielle
 Utilisation de GIT
Compétences souhaitées
 Connaissance réseau (TCP/IP)
 Méthodologie Agile
 Android et iOS
Vous maîtrisez l'anglais technique
Qualités et Aptitudes






Vous êtes autonome, organisé et rigoureux.
Vous savez être force de proposition si nécessaire. Vous êtes doté d'un relationnel coopératif.
Vous êtes pragmatique et vous savez rendre compte. Vous a eptez d’ t e da s l’ig o a e ou de
commettre des erreurs mais pas de vous trouver en faute par manque de communication.
Sans être leader, vous savez être moteur dans une équipe.
Vous êtes impliqué : ’est u p oduit i agi et o çus pa les fo dateu s ui e o t fait u su s,
notamment par leur implication.

Localisation : Clichy
Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_107_1 à
Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net
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