INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL H/F

à pourvoir immédiatement

VOUS ÊTES :
titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master – formation Bac+4/+5, vous disposez d’une 1ère
expérience en développement logiciel ;
passionné par votre métier, curieux des évolutions et tendances des nouvelles technologies, des
différents langages informatiques et méthodologies ;
enthousiaste, engagé, ouvert d’esprit, vous aimez travailler en équipe ;
autonome, vous savez organiser vos journées et vous vous adaptez aisément aux changements de
priorités ;
vous avez des bases en anglais.
VOUS RÊVEZ :
de vous épanouir au sein d’une équipe dynamique et professionnelle à taille humaine, représentant
la diversité, réputée pour son sérieux ;
d’exercer vos talents au cœur de l’Europe, en Alsace.
NOUS SOMMES :
CEFA Aviation, une entreprise située à Colmar, dont les 80 clients sont répartis sur les 5 continents - parmi
eux figurent les plus grandes compagnies aériennes au monde. La clé de nos 18 ans de succès réside entre
autres dans notre capacité à innover afin de proposer les meilleures solutions sur le marché. Nous sommes
fiers de rendre le ciel plus sûr chaque jour en développant des logiciels et des services dédiés à la formation
des pilotes de ligne, la sécurité des vols et l’analyse des boîtes noires des avions.
NOUS VOUS PROPOSONS :
de devenir un membre pro-actif de l’équipe R&D en contribuant au pouvoir d’innovation de
l’entreprise sous la responsabilité d’un chef de projet logiciel ;
de mettre à profit votre créativité et de partager vos connaissances avec vos collègues ;
de vous assurer du bon fonctionnement des logiciels (phase de mise au point et tests) ;
de réaliser la maintenance afin de faire évoluer les logiciels au quotidien selon les retours clients et
de travailler sur les releases ;
de partager vos connaissances avec vos collègues.
INTÉRESSÉ ?
Envoyez dès à présent votre dossier de candidature :
- par courriel à recrutement@cefa-aviation.com à l’attention de Carlos Ricarte ;
- en postulant sur notre site web http://www.cefa-aviation.com/company/jobs

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER CETTE OFFRE AUPRÈS DE VOS RÉSEAUX !
SUIVEZ-NOUS !
Pour en savoir plus sur la vie quotidienne au sein des équipes CEFA Aviation, suivez-nous :
@CEFAAviationOfficial

/company/CEFA-Aviation

#CEFAlife #votrejob #engineer #ilooklikeanengineer #alsace

@CEFAAviation
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