Carrières
GINKOIA, l’éditeur de logiciels métiers, leader sur le marché des commerces de sports non intégrés,
filiale du groupe DLSOFTWARE www.dlsoftware.fr, poursuit son développement et recrute un(e) Chef
de Projet R&D. Vous êtes en quête de nouveaux défis au sein d’une entreprise alliant une taille
humaine et la puissance d’un groupe ?
Notre société et notre groupe en forte évolution sauront vous donner tous les moyens pour réussir et
accompagner votre développement.

Chef de Projet R&D H/F
Poste basé en

Rattaché au service Recherche & Développement, vous organiserez et coordonnerez les projets de recherche et
développement depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation suite à l'expression de besoins d'un client
interne ou externe.
Votre mission

Rattaché au service développement, de GINKOIA, vous organiserez et coordonnerez les projets de recherche et
développement depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation suite à l'expression de besoins du client
interne ou externe.
Vous maîtrisez la programmation de haut niveau, et si besoin, vous êtes capable d’écrire des programmes
complexes dans le respect des méthodes, normes et délais sur une base de données (Interbase, MySQL, SQL
server) et sous un environnement DELPHI.
Evoluant dans un service d’environ 10 personnes, il est exigé une grande polyvalence. Vous travaillez sous la
responsabilité du responsable R&D.
Votre profil

Formation :
Bac +3 minimum avec une spécialisation en informatique.
Expérience :
7 ans minimum - Vous justifiez au moins d'une première expérience réussie de 5 ans minimum sur la pratique du
développement DELPHI ainsi qu'une expérience réussie dans la gestion de projet informatique
Connaissances approfondies :
Langage Sql / Delphi
Votre connaissance de ces technologies doit vous permettre d'évoluer de manière autonome.
Maîtrise des techniques de gestion de projet
Connaissances souhaitées :
- Maîtrise SQL
- Gestion de stock
- Comptabilité
- Mobilité
- RFID
Qualités souhaitées
Autonomie, curiosité
Expérience professionnelle
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5 à 7 ans

Carrières
Niveau de poste
Niveau d'études

Confirmé / Senior
DUT, BTS, Bac + 2

Nous vous proposons

Localisation : PASSY - Haute Savoie (74190)
Poste à pouvoir en CDI dès que possible
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