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
Sous la responsabilité du chef de service, vous serez en charge de concevoir, développer et
maintenir les interfaces graphiques de nos logiciels. Vos missions seront les suivantes:
•
•
•
•
•

Participer à la conception, garantir la qualité, la fiabilité, et la maintenabilité des IHM
demandées en réalisant les développements nécessaires
Assurer la maintenance des modules développés, en particulier en mettant à jour
régulièrement les librairies tierces utilisées
Garantir l'adéquation des interfaces graphiques avec les besoins de la clientèle en
développant des modules spécifiques
Assurer la mise en place et l’administration fonctionnelle des tests
Conseiller le chef de Service dans ses domaines de compétences

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•

Ingénieur en développement informatique
Expérience d’au moins 3 ans
Très bonnes connaissances de la programmation objet en général
Maîtrise de C++
Connaissance Qt et Design Pattern indispensable

VOS POINTS FORTS
•
•
•
•
•

Dynamique
Sens du relationnel
Travail en équipe
Autonomie
Force de proposition

TRANSVALOR S.A. – 950 avenue Roumanille – CS 40237 Biot – 06904 Sophia Antipolis cedex - France
+33 (0)4 92 92 42 00 – www.transvalor.com

CONTRAT
•
•
•
•

CDI basé à Biot dans les Alpes Maritimes (Sophia Antipolis)
Poste à pourvoir immédiatement
Salaire annuel brut : selon profil et expérience
Statut cadre

POSTULER
Virginie de MESMAY - Chargée RH et Paie - service.rh@transvalor.com
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