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La société Transvalor présente au niveau international, est un acteur majeur dans l’édition de 
logiciels scientifiques pour la simulation des procédés de mise en forme des matériaux. Nos 
solutions sont principalement exploitées dans l’industrie manufacturière pour les secteurs 
automobile, aéronautique, de l’énergie et du médical. Transvalor c’est surtout une équipe 
multiculturelle d’environ 80 personnes soucieuses de l’innovation et de technologies de pointe 
afin de toujours proposer ces solutions à ses clients. 

 

LES MISSIONS 
Membre de l’équipe « Génie Logiciel » au sein de la direction du Développement, l’ingénieur génie 
logiciel et Devops contribue au développement et à la maintenance des logiciels commercialisés. 

Les principales missions seront : 

• Le développement, la maintenance et l’évolution du système d’intégration continue et de 
déploiement continu (CI/CD) 

• Le scripting et l’automatisation des tâches, en particulier l’ensemble des procédures de 
tests 

• La mise en place d’une surveillance de la qualité de la production 
• La participation à l’optimisation logicielle et matérielle des produits et outils utilisés (IDE, 

compilateurs…) 
• Le développement et la maintenance d’applications web. 

 

 

VOTRE PROFIL 
• Ingénieur en développement web/Devops 
• Expérience minimum 3-5 ans 
• Connaissance de Node.js, Angular, Rest API 
• Maîtrise de Jenkins, CMake, C++, Python 
• Maîtrise Windows/Linux 

 

VOS POINTS FORTS 
• Communication 
• Travail en équipe 
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• Force de proposition/Initiative 
• Autonomie 

 

CONTRAT 
• CDI basé à Biot dans les Alpes Maritimes (technopole de Sophia Antipolis) 
• 1 poste à pourvoir immédiatement 
• Salaire annuel brut : selon profil et expérience 
• Statut cadre 

 

POSTULER 
Virginie de MESMAY 
Gestionnaire RH-Chargée de projets RH 
Tél : +33 (0)4 9292 3865 
Email : service.rh@transvalor.com 
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