CONCEPTEUR-DÉVELOPPEUR (H/F)
Notre société
Composée de 160 personnes, très attachées à la
satisfaction Client et d’expertises numériques variées, la
SOMEI est un acteur majeur du marché de l’édition et de
l’intégration de solutions métier dans le domaine de la
gestion de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie, depuis
50 ans.
En pleine expansion, nous accueillons des talents
expérimentés et en devenir, pour accompagner nos
clients dans la gestion quotidienne et la transformation de
leur métier, avec la plus grande expertise possible sur
toutes les activités du cycle de vie d’un produit.

2/ Conception et développement

Pour accompagner notre développement et renforcer nos
équipes de développement, nous recherchons un/une
Concepteur-développeur expérimenté.e pour un poste
basé à Marseille (13010).












Descriptif du poste

Intégré au pôle développement, vous aurez en charge le
développement
de
plusieurs
solutions
digitales
(applications, logiciels, ERP…). Vous prendrez en charge la
conception et le développement des nouvelles
fonctionnalités auprès des clients internes et externes.



3/ Tests et recette



Vos missions
1/ Traduction technique des besoins fonctionnels




Participer à l’analyse fonctionnelle détaillée des
besoins utilisateurs.
Etudier les opportunités et la faisabilité
technologique de l’application.
Elaborer et rédiger le cahier des charges
techniques,
à
partir
des
spécifications
fonctionnelles.

Concevoir une architecture logicielle avec
l’architecte-urbaniste SI, et proposer le
Framework du projet, constitué de motifs de
conception et de librairies dans notre dynamique
d’urbanisation. Ou utiliser le Framework existant.
Analyser et développer les composants en
utilisant
les
langages
appropriés
(c#,
Javascript/Angular, Oracle).
Assurer le développement et la réalisation des
applications (prototypes et modules).
Adapter et paramétrer les progiciels retenus
pour l’architecture logicielle.
Participer à la structuration des bases de
données.
Harmoniser et industrialiser l’ensemble des
composants et applications.
Documenter
les
applications
pour
les
développements ultérieurs et la mise en
production




Définir les protocoles et les scenarii de tests
(tests unitaires et tests de charge).
Tester,
identifier
et
traiter
les
dysfonctionnements éventuels du logiciel
développé en coordination avec l’équipe en
charge de la qualification.
Analyser les résultats et rédiger le rapport de
tests.
Vérifier la conformité des capacités de l’ouvrage
avec la demande formulée par le client.

4/ Maintenance évolutive et corrective


La mission peut se prolonger après la mise en
service des applications sur la prise en charge de
tâches de maintenance corrective et/ou
évolutive.

Profil : ça matche si


De formation supérieure de niveau Bac+4/5 : dans le
domaine du digital, du multimédia, de l’informatique,
des arts numériques ou de l’infographie et vous justifiez
d’une expérience de 3 à 5 ans.



De

formation

informatique

Bac+2/3
ou

(BTS

informatique,

télécommunications,

Votre savoir-être vous permet de comprendre
l’environnement et le fonctionnement de
l’entreprise et de ses clients :

DUT

-Rigueur et autonomie

licence

-Capacité à travailler en
équipe

professionnelle spécialisée en informatique …) avec au
moins 5 ans d’expérience sur le même type de poste.

Savoirêtre

Formations professionnelles délivrées par l’AFPA ou le
CNAM ou certification professionnelle à certains outils
(notamment Microsoft) sont appréciées.

Vos compétences réunissent :
Maîtrise des méthodes et outils de
développement (UML, méthodes agiles
Scrum Kanban, méthodologies objet…)

-Forte motivation pour
l’informatique et pour
l’apprentissage de
nouveaux langages et
systèmes

-Adaptabilité et force de
propositions
-Capacité à s’engager et à
respecter les
engagements

Environnement de développement (ex :
technologie objet, NETPlateforme de
développement)

-Bonnes qualités
relationnelles (écoute et
expression) permettant
de communiquer
efficacement avec les
utilisateurs

Les plus du poste
Vous bénéficierez :

Connaissance des applications web (ex :
Angular JS, Angular, JavaScript, et autres
logiciels associés...)



D’un suivi et d’un plan de carrière personnalisé
grâce à notre politique de management et
d’accompagnement,

Connaissance de plusieurs langages
de programmation (C, Shell, PL/SQL,
C#, Javascript/TypeScript, Java ou
langage objet), ainsi que de certains
systèmes d’exploitation (Windows,
Unix, Linux…) ou d’OS (operating
system).



Du maintien de votre expertise à travers des
formations et des certifications,



De nombreux avantages sociaux (mutuelle
avantageuse,

tickets

restaurants,

comité d’entreprise, congés d’ancienneté,
congés de parentalité,

Des connaissances NSDK sont
appréciées

cantine,

compte épargne

temps, télétravail, accords, …)


Côté rémunération : à partir de 35 k€, selon
expérience. En plus de votre rémunération,
vous percevrez une participation et un

Bonne connaissance des normes et
procédures de sécurité/cybersécurité..

intéressement.


Côté statut : Cadre en CDI



Côté ambiance : vous intégrez une entreprise
exigeante, humaine, attentive aux personnes

- Compréhension de l’environnement
et du fonctionnement de l’entreprise.
- Bonne maîtrise de l’anglais technique
/Compréhension des documentations
techniques.

et à son impact sur l’environnement.



Type d’emploi : Temps plein

Vous avez envie de co-construire une nouvelle page de l’histoire de la SOMEI
avec nous ?
Dans ce cas, pas de temps à perdre : À vos CV/LM, prêts et postulez !

Nathalie.lutman@somei.fr

