Ingénieur en développement
C++, C#

Un poste de responsable, équilibré entre développement et management de programmes :
Notre équipe de développement a pour mission de créer et maintenir les produits qui font qu’ESI est leader
français du secteur, avec l’ambition de devenir leader européen et de progresser à l’international.
Nous recherchons un futur collaborateur maitrisant les concepts de la programmation objet en C++ et C#
ainsi que le développement de WebServices.
Le ou la candidate idéale mobilisera sa passion pour le développement afin de produire des logiciels fiables,
robustes, maintenables et utilisables dans plusieurs langues.
Responsabilités :
• Concevoir : proposer la solution technique en accord avec les autres membres de l’équipe.
• Réaliser : coder, tester unitairement et documenter.
• Maintenir : participer à la maintenance corrective en collaboration avec le support Client ESI.
Profil et qualification :
•
•
•
•
•

Ingénieur ou Master en développement logiciel, ou expérience équivalente
Maitrise de la programmation objet (C++ et C#) et SQL.
Développement de Web Services
Connaissance du langage PL/SQL et d’Oracle sera un plus important
Autonome, dynamique et rigoureux

Conditions opérationnelles et personnelles :
Le poste est basé au siège social de Cannes, au sein du bureau d’études général et proche et en liaison avec
la Direction. Les conditions de travail sont qualitatives et créées pour placer tous les collaborateurs dans une
dynamique de travail en équipe et de communication.
Les conditions de rémunérations sont adaptées en fonction de l’expérience et du niveau des candidats,
et nous sommes en capacité d’intéresser les meilleurs profils en créant des parcours de développement
personnel.
L’entreprise :
Depuis 1999, le Groupe ESI, European Systems Intégration est un leader européen qui conçoit et développe
des solutions logicielles multimédia de télé/vidéosurveillance, téléassistance et centres d’appel. L’évolution
du Groupe et de son périmètre clients nécessite une intégration complexe de solutions vidéo distantes, des
systèmes anti-intrusion, de tous les systèmes de trackeurs GPS et dispositifs d’alertes ascenseurs.
Le Groupe propose des offres complémentaires adressant aussi bien les stations centrales que les salles de
contrôle locales pour déployer des systèmes de sécurité électronique et de vidéosurveillance intelligente :
• ESI apporte des solutions sur mesure et clé en main pour les centres de surveillance à distance.
• ARGOS Technologies construit des solutions Vidéo Management Systems et d’Hyperviseurs enrichies de la
gamme des solutions logicielles ESI pour le management vidéo en réseaux.
• ASP Link délivre les services et solutions du Groupe en mode SaaS pour faciliter le démarrage d’une
activité de gestion d’alarmes et de surveillance vidéo, et/ou intégrer ces services sans investissement ni
maintenance.
Le groupe ESI compte plus de 70 collaborateurs et de nombreux partenaires, dont plus de 50% sont des
ingénieurs R&D basés en France. Avec d’importantes ressources d’ingénierie, il a su intégrer des solutions

multi-protocoles anti-intrusion et alarmes vidéo permettant aux clients de s’interfacer avec plus de 150
protocoles vidéo & 250 protocoles de réception d’alarmes.
Des clients de haut niveau :
•
•
•
•
•

Banques : Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Crédit Lyonnais, BNP, Société Générale,
Institutions : France Télécom, Ministère de l’Intérieur, La Poste, SNCF,
Assureurs : Axa Assistance, Groupama, Europ Assistance,
Opérateurs de télésurveillance (Securitas, Sotel, Gunnebo Group, ADT, G4S, Prosegur
Industriels et grands comptes : Koné Ascenseur, Engie, SNCF, Siemens, EDF, …

Notre clientèle est basée en France métropolitaine et Outre-Mer ainsi qu’à l’international : Danemark,
Belgique, Espagne, Suisse, Maroc, Tunisie, Royaume-Uni, Russie, Grèce, ...

Merci d’adresser votre dossier complet avec CV, lettre de motivations et prétentions salariales
Indiquer la référence suivante : INGEDEVC++
Envoi par courriel à l’adresse email : jobs@esifrance.net

