Postes : Ingénieurs informatiques F/H
SVSI en bref
SVSI est une ESN en forte croissance avec 25 ans d’expérience spécialisée dans les domaines :
• EDM
• Développement web full-stack
• Migration de données...
Société à taille humaine composée essentiellement d’ingénieurs, SVSI est reconnu par ses clients pour son
service, sa réactivité et sa souplesse.
SVSI assure l’intégralité des prestations : audits, développements, intégrations et services des solutions qu’elle
propose. Ses collaborateurs apprécient la diversification des tâches non coutumières.
SVSI est le partenaire de référence depuis de nombreuses années de BlueCielo, éditeur néerlandais du
progiciel de GED/T Méridian, rachetée récemment par la ESN américaine, accruent, leader sur son marché.
De grands groupes en France et en Europe, dans le domaine de la défense, de l’industrie, de la santé... font
appel régulièrement à SVSI implantée au centre de la France avec une présence sur Paris et en Région
Rhône-Alpes.

SVSI recherche des ingénieurs informatiques
Les postes sont à pourvoir pour la rentrée de septembre au siège de l’entreprise basée à Tours (37 Indre-etLoire), 1 heure de Paris par TGV. Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
CDI • Rémunération : Fixe (de 30 à 36 k€ adapté à l’expérience) plus primes • Mutuelle • Plan Epargne Entreprise...

Compétences techniques
• Développement Web : .Net, Angular
• Travail collaboratif : Git, Teams, Intégration continue
• Base de données : SQL Server, Oracle
• La maîtrise de Infor est un plus

Profil recherché
• De formation ingénieur informatique, expérience minimum de 3 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 le travail en équipe
• Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles
• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps et à hiérarchiser les priorités

Pour postuler, adressez LM + CV à emploi@svsi.fr
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