
 

Page 1 

   

Rue des Frères Lumière Malissol- 38200 VIENNE – Tél : (33) 4.74.31.17.30   Fax : (33) 4.74.78.04.10 

SAS au Capital de 100 000 Euros – SIRET 393 892 815 00027 – APE 6201Z – N° TVA: FR 13 393 892 815 

       Commercial : steel-projects@steel-projects.fr            Support : support@steel-projects.fr      Site :www.steel-projects.fr 

 

FONCTION : ANALYSTE PROGRAMMEUR H/F 

 
 

MISSIONS :  
 

Jeunes diplômés acceptés. 
 

Sous le contrôle du Responsable R&D, vous intègrerez une équipe de développeurs et aurez la charge 

de : 

 

 

- Maintenance applicative des logiciels et projets mis en œuvre par la société ; 

 

- Etude, analyse, programmation, test, documentation et recette de tout ou partie des logiciels 

et projets mis en œuvre par la société, en environnement Microsoft Visual Studio C++ et 

C#, base de données Microsoft SQL Server, technologies Microsoft .NET ; 

 

- Travaux de recherche nécessaires à la réalisation des projets mis en œuvre par la société ; 

 

- Etude de tout cahier des charges pouvant donner lieu à un travail de recherche et 

développement ; 

 

- Maintenance applicative des logiciels et projets mis en œuvre par la société ; 

 

- Support technique des clients ou partenaires de la société ; 

 

- Support des équipes internes à la mise en œuvre et à l’utilisation des logiciels existants et 

de leurs versions ultérieures. 

 

Dans un premier temps vous serez chargé de développer en environnement WINDEV, pour évolution 

et maintenance d’un logiciel existant, avant d’évoluer vers les technologies Microsoft, C# et .NET. 

 

 

PROFIL DE POSTE :  

 

Titulaire au minimum d’un Bac + 2 en informatique, vous maitrisez les technologies 

Microsoft .NET (C#, ASP, Frameworks .Net 3.5 & 4.0). Vous connaissez l’environnement 

de développement WinDev ou êtes prêt à vous former à son utilisation. 

 

Vous maitrisez l’anglais, savez solutionner les problèmes (origine, correctifs, mise en 

ligne des correctifs) et vous montrer créatif et imaginatif pour trouver de nouvelles 

solutions et innover.  

Vous êtes capable de vous auto-former et de comprendre les contraintes des différents 

projets confiés (délais, problématiques clients, etc…).  


