
ingénieur informatique
 (h/f)

dommartemont

Le Groupe Mentor (500 collaborateurs), intervenant dans l’immobilier, la finance, le placement et 
l’assurance propose un poste de : Ingénieur informatique (H/F), basé(e) à Nancy

Intégré (e) à l’une de nos équipes développement, vous participez à la gestion globale d’un projet et 
devez, entre autre :
- Concevoir, réaliser l’analyse technique et assurer le développement de nouvelles fonctionnalités,
- Réaliser des programmes et la documentation conformes aux spécifications fonctionnelles,
- Apporter les corrections nécessaires,
- Garantir la qualité de nos logiciels en assurant les tests de validation et d’intégration dans les diffé-
rents environnements d’exploitation et de base de données.
- Concevoir une architecture logicielle avec les architectes, et proposer le framework du projet, 
constitué de motifs de conception et de librairies.
- Analyser et développer les composants en utilisant les langages appropriés (c++, c, java, c#...).
- 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.
- Analyser les résultats et rédiger le rapport de tests.
- Vérifier la conformité des capacités de l’ouvrage avec la demande formulée par le client.
 Nous pourrons être amenés à vous former à un Framework.

Profil :
De formation informatique Bac+5, vous justifiez de 2/3 ans d’expérience dans la fonction de déve-
loppeur (se) ainsi que dans la réalisation de site web.
De formation supérieure en Informatique, vous possédez idéalement une première expérience dans 
le développement d’applications.
Vous maîtrisez les langages de développement suivants : Html, JavaScript, ASP, PHP, SQL. 
Autonome, rigoureux (se), force de proposition et innovant(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 
techniques et relationnelles et votre capacité à gérer des projets.


