Offre d’emploi CDI
Ingénieur Android / iOS - Géolocalisation valises connectées H/F
L’entreprise
AVISTO est une société d’ingénierie logicielle spécialisée dans le développement orienté objet
(C++, Java/JEE, C#, Web 2.0 et Objective-C). Son savoir-faire couvre tout le cycle de vie d’un logiciel,
du recueil des besoins à la préparation de ses évolutions futures.
Fondée et managée par des ingénieurs, AVISTO rassemble les meilleurs talents dans un
environnement propice à l’enrichissement de leurs compétences. Ses équipes d’ingénierie
interviennent sur des projets ambitieux dans les domaines des systèmes d’information, du web, des
télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.
Entreprise innovante, éditrice du framework de supervision de réseaux NemSiS, AVISTO poursuit
ses propres activités de R&D tout en développant une offre de services complète.
AVISTO est membre d’ADVANS GROUP, spécialisé dans la conception de systèmes électroniques
et dans l’ingénierie logicielle (950 ingénieurs, 75M€ de chiffre d’affaires).
Description
Pour un projet from scratch, AViSTO recherche un ingénieur Android / iOS pour refoncer notre
équipe.
Le but du projet est de développer deux applications Smartphone (Android / iOS)
pour géolocaliser des valises conectées. Notre société soeur "Elsys Design" a travaillé sur
la partie HardWare embarquant une carte avec un module GPS.
Vous travaillerez dans nos locaux en binôme avec notre référent mobile.
Vous serez en charge du développement, des tests et de la maintenance de ces nouvelles
fonctionnalités.
Tâches principales :
•
•
•
•

Réfléxion sur le besoin du client
Rédaction du rapport de préconisations pour augmenter la qualité du code
Proposition d’une architecture et planification des travaux avec notre expert technique
Participation au développement de l’application (IHM - WebService - Appairage BLE
etc ...)

•
•

Rédaction des documents
Résolutions de problématiques de performance et/ou d’optimisation

Profil
De formation BAC+4 en informatique, vous avez au moins une première expérience en
développement mobile (Android native ou iOS). Votre rigueur et votre attrait pour le travail en
équipe seront vos atouts pour mener à bien ce projet.
Compétences :
•
•

Java (Android / iOS).
Conception avec UML.

La connaissance de la méthodologie agile et des Design Pattern seront appréciés.
Vous souhaitez rejoindre une société à taille humaine, à la fois ambitieuse, dynamique et
conviviale.

Pour postuler :
Envoyer CV + mail de motivation à julien.couzin@avisto.com

