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INGENIEUR DEVELOPPEMENT/SUPPORT (H/F)
Participez au succès de la plateforme applicative Visiobat
et construisez avec nous les services de demain !

Visionnaire et leader sur le marché de la construction et du BTP, VISIOBAT offre une solution collaborative
de gestion projets plébiscitée par nos clients.
Fruit de plus de 15 années d’expérience et de mise en exploitation sur de nombreuses opérations de
construction, notre plateforme est évolutive, modulable et capable de gérer l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage.
Pour répondre à l’exigence de nos clients et à leurs nouvelles attentes dans un contexte de forte digitalisation du
secteur, nous lançons le grand projet de transformation de notre plateforme applicative.
Dans ce contexte de transformation, nous renfonçons notre équipe technique par l’ouverture d’un poste d’Ingénieur
développement et support.

▪ VOS MISSIONS
Intégré(e) à l’équipe développement/support de Visiobat et sous la supervision du Directeur du développement
informatique, vous prenez en charge vos activités opérationnelles :
-

Les opérations inhérentes à la maintenance de la plateforme que ce soit pour le maintien en conditions
opérationnelles ou des évolutions mineures ;

-

La participation aux activités de support en lien avec les clients sur le paramétrage de l’application ;

-

Le développement de nouvelles fonctionnalités issues des retours client et propositions internes retenues.

Votre implication et la connaissance intime des rouages de l’application vous permettront d’élargir le champ de vos
interventions et vous associer au chantier de transformation.

▪ VOS ATOUTS
De formation Bac+2 informatique ou équivalent, vous justifiez de 3 années minimum en développement web sur les
technologies Microsoft (.NET) que vous maitrisez, avec de bonnes connaissances dans les technologies front (Bootstrap)
et ASP.
A l’aise avec les outils bureautiques (MS Office / word, excel, access), vous connaissez également les systèmes de gestion
de bases de données (SQL Serveur) et les procédures stockées.
Vous êtes autonome sur votre environnement de développement, curieux et pugnace dans le traitement des
problèmes. Vous savez organiser votre temps entre le développement et le support.
Vous aimez travailler dans une structure à taille humaine. La passion que vous portez à votre métier (en termes de :
développement technique, compréhension des enjeux métiers et support) se retrouve dans les relations que vous
développez autour de vous.

▪ CONDITIONS ET AVANTAGES
Nous vous proposons un CDI au siège de VISIOBAT (Paris 18ème).
Pour réussir dans votre mission, une rémunération attractive vous sera proposée, ainsi que la mise à disposition des
équipements nécessaires.
Vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux challenges au sein d’une structure conviviale qui évolue dans le secteur
passionnant de la construction et pour des projets qui se multiplient ? Rejoignez-nous !
Parce que grandir ensemble nous est essentiel, nous vous avons prévu un parcours d’intégration pour faciliter votre
prise de fonction.
Faites-nous parvenir votre candidature à : recrutement@visiobat.com
Nous avons hâte de vous rencontrer !

