OFFRE D’EMPLOI
Développeur logiciel C++ (h/f)
CDI ; temps plein ; Meylan / Grenoble

Notre entreprise
MICROMEDIA INTERNATIONAL est un éditeur de logiciels de télésurveillance industrielle.
Créée en 1994 en agglomération grenobloise, Micromedia International est aujourd’hui, avec plus de
12000 sites équipés, un acteur majeur dans le domaine de la gestion d'alarmes critiques.
Nos solutions logicielles sont utilisées dans des industries fortement automatisées, telles que
l'automatisation des bâtiments, la gestion de l'eau et les procédés de fabrication.
Implantée dans toute l’Europe et représentée par plus de 150 partenaires à travers le monde,
Micromedia International fournit une expertise complète dans les domaines de l’industrie, la
téléphonie et les nouvelles technologies de télécommunication multimédia.
Dans le cadre d’une croissance soutenue, nous cherchons à renforcer notre équipe de développement
avec le recrutement d’un développeur ou d’une développeuse logiciel C++.

Votre mission
Au sein d’une équipe expérimentée, vous participerez au développement des logiciels édités par la
société. Votre mission touchera à tous les niveaux du cycle de vie des produits logiciels : spécification
du besoin (cahier de charges), architecture, réalisation, test, implémentation chez l’utilisateur final,
support après-vente. Vous implémenterez des nouvelles fonctionnalités aussi bien dans le cœur des
produits que dans des modules périphériques. Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à dialoguer
avec les clients aussi bien en France qu’à l’international.

Votre qualification
Vous êtes en possession d'un Bac + 4/5 (école d’ingénieur ou équivalent) ou d’un Bac + 3
avec une expérience professionnelle pertinente.
Vous avez une bonne connaissance du Langage C++.
Vous avez une expérience approfondie professionnelle dans le développement de logiciel,
idéalement dans le domaine de l'automatisation, du SCADA ou la télécommunication.
Vous avez envie d'évoluer sur de nouvelles technologies.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et organisationnelles.
Force de proposition et volontaire, vous aimez le travail en équipe mais avancez également
en toute autonomie.
Vous avez une bonne connaissance de l'anglais et une volonté de voyager à l'international.

Vos avantages
Une équipe internationale dynamique et une société PME en pleine expansion.
Une hiérarchie proche et des bonnes possibilités d’évolution.
Une rémunération adaptée aux performances et des primes d’intéressement.
Possibilité de travail indépendante à distance (home office).

Si cette opportunité vous intéresse, envoyez votre candidature à micromedia@micromedia-int.com

