Poste Ingénieur d’application
SVSI en bref

SVSI est une SSII avec près de 25 ans d’expérience spécialisée dans les domaines de l’EDM (Electronic Document Management), l’ECM (Entreprise Content Management) et l’EAM (Entreprise Asset Management)
avec une approche intégrée, maîtrisant les flux d’informations et constituée de l’ensemble des ressources
et processus permettant de gérer le cycle de vie d’un actif industriel (centrale nucléaire, usine, plateforme
off-shore…), depuis sa phase de conceptualisation à son décommissionnement, via sa construction et son
exploitation, l’Asset Lifecycle Information Management (ALIM).
Société à taille humaine composée essentiellement d’ingénieurs, les clients nous reconnaissent pour notre
réactivité et notre souplesse.
Savoir-faire : des solutions complètes pour lesquelles SVSI assure l’intégralité des prestations, audit, développement, intégration et services.
Des grands groupes en France et en Europe, dans le domaine de la défense et de l’industrie font appel régulièrement à SVSI.
Poste à pourvoir immédiatement, basé à Tours avec déplacements occasionnels.
Rémunération : Fixe (de 36K€ à 40K€ en fonction de l’expérience) plus primes et Plan Epargne Entreprise.

Compétences impératives

Maitrise des bases de données : SQL et Oracle
Maitrise du développement Web : ASP.Net (C# et VB), PHP, jQuery, CSS3
Connaissance des IDE : Visual Studio, SQL Developer et SSMS

Profil recherché - Ingénieur d’application

- De formation ingénieur informatique, vous avez une expérience de 3 à 5 ans
- Connaissance des principales méthodes de développement informatique (AGILE, SCRUM…)
- Anglais courant fortement apprécié
- Aptitude à travailler dans une entreprise dynamique, en évolution rapide et promulguant l’esprit
d’entreprise et une réelle motivation pour le travail en équipe
- Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles
- Forte capacité à gérer plusieurs projets en même temps et à gérer les priorités

Adresser LM + CV à emploi@svsi.fr
SVSI - 70 avenue de Grammont, 37000 Tours - 02 47 44 22 74 - contact@svsi.fr

