Chef de Projet Informatique (H/F)

ElectrISE (www.electrise.eu) est une PME de la région Occitanie, qui développe des
solutions innovantes dans le domaine de l’électromobilité et de l’optimisation de la gestion
d’énergie électrique. Souhaitant devenir un acteur important d’une économie bas carbone, la
société est en forte croissance et développe une offre de systèmes de recharge intelligents
pour véhicules électriques (et hybrides rechargeables).
Sa filiale
SCIFAE

Ingénierie Système Energétique recherche pour son grand projet d’innovation

(Système de Charge Intelligent à Forte Autonomie Energétique, station de recharge de
nouvelle génération), soutenu par la région Occitanie, son/sa

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (H/F)
But de la fonction de Chef de Projet Informatique
Directement rattaché au chef du projet SCIFAE, le chef de projet informatique est chargé
de valider l’architecture de la couche logicielle SCIFAE, de superviser les
développements informatiques liés au projet SCIFAE (développements confiés à des
sous-traitants spécialisés, développements assurés par des stagiaires ou autres
employés de l’entreprise, développements assurés en propre), de superviser les
interfaces avec logiciels tiers et d’assurer le support pour la version opérationnelle.
Cette fonction est une fonction importante dans l’entreprise. Le projet SCIFAE est en effet
un des principaux vecteurs de développement du groupe ElectrISE.
Compétences recherchées :
•
•
•
•
•

Développement logiciel (Python, C, C++, Linux, Java, Javascript, HTML, VisualStudio)
Connaissance des outils de modélisation comme MATLAB ou GAMS appréciée
Techniques : bases de données relationnelles, applications mobiles, développement
agile
Architecture logicielle
Gestion de projet informatique

Qualités personnelles :
•
•
•
•
•

Bonnes capacités d’analyse.
Management d'une petite équipe et bonnes compétences organisationnelles
Persévérant et consciencieux.
Un bâtisseur à l'écoute, capable de créer et d'emmener son équipe vers de belles
réussites.
Un intérêt personnel pour la lutte contre le changement climatique et le développement
d’une économie bas carbone.

Conditions de travail :
Ce poste est actuellement basé à PLAISANCE du TOUCH (31830), et sera bientôt relocalisé
à CARBONNE (31390). Il est à pourvoir dans le cadre d'un CDI avec statut cadre.

Chef de Projet Informatique (H/F)

Travail sur la base d'un 39 heures/semaine, du lundi au vendredi.
Les missions et activités principales induisent des déplacements occasionnels, il accepte
le cas échéant les déplacements sur sites clients / fournisseurs ou sur sites partenaires.
Disponibilité du poste :
Immédiate.

REMUNERATION/ AVANTAGES :
Rémunération attractive - suivant profil et expérience
Prime intéressement aux bénéfices (redistribution selon atteinte des objectifs d’une part
importante des bénéfices réalisés par la société).
Véhicule de fonction, téléphone et PC portable

PROFIL RECHERCHE
Formation : Ingénieur(e) de niveau Bac + 5, spécialisé(e) dans le développement logiciel et la
gestion de projets informatiques. 5 ans minimum d’expérience souhaité.
Travailler au sein de notre société, c'est participer au développement de celle-ci et d'évoluer
dans une ambiance conviviale où chacun compte vraiment !

CONTACT
S’adresser à rh@electrise.eu

