Solutions et services en valorisation de données

Définition du poste
Ingénieur d’études et développements informatiques

Groupe Puce & Plume, qui sommes-nous ?
Puce & Plume apporte des solutions informatiques et des prestations de services pour aider ses clients
à valoriser leurs données et à en automatiser les traitements :
-

spécialisé dans l’ingénierie des datas métiers des entreprises, Puce & Plume est intégrateur
de solutions IT pour simplifier (Services en ligne, Webservices), pour partager (GED), pour
animer (workflow), pour sauvegarder (SAE) leurs datas ; et offre des prestations de services
pour dématérialiser leurs documents ou pour optimiser leur processus documentaire :
numérisation, reconnaissance optique et sémantique, indexation, externalisation de backoffice, automatisation et optimisation de traitements de documents / données (flux ou stock
de courriers entrants, de factures, de dossiers techniques, ...).

-

maitrisant toutes les étapes de la chaine de valorisation des données patrimoniales,
Puce & Plume accompagne des Musées, Bibliothèques, Collectivité publiques, Centres de
recherche pour diffuser et conserver leurs documents anciens, fragiles, précieux grâce à ses
expertises en numérisation patrimoniale, en métadonnées (catalogage et indexation) et en
ingénierie informatique (structuration de fichiers, conversion de formats, base de données,
moteur de recherches, échanges de données, etc.).

Puce & Plume est apprécié de ses clients pour son sens du service, sa fiabilité et son agilité. En 5 ans,
l’entreprise a triplé son activité et réalise un chiffre d’affaires de près de 3 millions d’euros avec plus
d’une trentaine de collaborateurs permanents.
Plus récemment, et fort de sa pratique des worflows métiers, l’entreprise accompagne ses clients dans
la mise en place de services en ligne complexes.
Dans cet esprit, nous cherchons à renforcer nos équipes et leur structure encadrante.
www.ppp-idc.com

Strictement confidentiel

1 Les missions de l’ingénieur d’étude
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes rattaché au Directeur Technique.





Vous interviendrez, aux côtés du directeur technique et de chargés d’études séniors à la
conception, à l’intégration et au suivi de solutions de traitements de données complexes et
innovantes.
Vous collaborez aux développements dans le cadre de projets menés en méthode agile.
Vous êtes développeur de projets applicatifs produits et plateformes destinés à nos clients.
Vous participez selon les projets :
- à l’accompagnement de l’expression du besoin client,
- à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques,
- au développement de programmes,
- au paramétrage d’outils existants et à leur intégration dans les environnements,
- à la recette et à la correction de bugs,
- à la maintenance corrective et évolutive des solutions que nous déployons.

2 Profil du candidat
De formation supérieure en développement informatique (Bac +4/+5), vous connaissez le
développement dans différents environnements, vous êtes formés à l’analyse technique et à la gestion
de projets.
- Vous êtes travailleur, exigeant avec vous-même et faites preuve de rigueur et d'esprit
d'analyse.
- Vous êtes un opérationnel travaillant avec bienveillance et en étroite collaboration avec les
clients et vos co-équipiers.
- Votre sens du service vous pousse à montrer de la réactivité et de l'adaptabilité. Vous êtes
force de proposition et vous vous inscrivez dans un schéma d'amélioration continue.
- Sensible aux aspects business, vous souhaitez vivement participer et vous investir dans le
développement d’une PME.
- Vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans, en réalisation et suivi de projets.
Compétences techniques :
- Web : Php, Html, Css, Javacsript. Api REST / SOAP
- Base de données : Bonne connaissance du langage SQL. MySQL, Ms Access, Ms SQL Server
- Script : Connaissance des bases du fonctionnement de Windows & Linux. Perl, Ms-Dos,
Powershell
- RAD : C#, Ms Access
- Réseau : VMWare ESX (serveur Linux Ubuntu/ Windows Server), Administration de poste
Windows, Connaissance en administration réseau
- Méthode : Connaissance des méthodes Agiles
- Rédactionnel : rédaction de spécifications et de mémoire technique dans le cadre de réponses
à des appels d’offres
Salaire Brut annuel : environ 37 K€ +/- selon expertises et expériences.
Il y a ceux qui disent qu’ils peuvent et ceux qui disent qu’ils ne peuvent pas.
En général, ils ont tous les deux raison.
Henry Ford

