FICHE DE POSTE CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS POUR L’INGENIERIE
DOMAINES D’ACTIVITE : OFFSHORE OIL&GAS, ENERGIES MARINES RENOUVELABLES, NAVAL-DEFENSE

LIEU : FRANCE (LA CIOTAT)

CATEGORIE : CADRE

NATURE DU CONTRAT : CDI

SOCIETE
Principia (85 p - CA 10€) est une société d’ingénierie et d’expertise scientifique, intervenant dans le domaine des Energies (oil & gas, énergies marines
renouvelables, nucléaire) et le domaine du Naval / Défense.
Forte d’une expérience reconnue de plus de 35 ans, Principia assiste les principaux acteurs industriels dans leur processus de conception et de maintien
en condition opérationnelle de leurs installations en offrant une gamme complète de prestations à forte valeur ajoutée (R&D, logiciels experts, études
d’ingénierie, expertises et formations).
L’activité de Développement Logiciels est une activité transverse à tous les secteurs décrits ci-dessus au sein de la société. Notre périmètre d’activité dans
le métier du développement informatique couvre :
 Développement, support et maintenance de nos logiciels d’ingénierie, distribués dans le monde entier et utilisés par nos équipes d’ingénieurs
d’études
 Développement, support et maintenance d’outils spécifiques scientifiques, customisés à la demande de nos clients pour leurs besoins spécifiques

FONCTION
Nous recherchons un Chef de projet expérimenté qui aura la charge de piloter les projets relatifs au développement de solutions logiciels et à ce titre ;
 Coordonnera et participera à la réalisation des plans de développements de nos solutions et des développements spécifiques demandés par nos
clients ;
 Interviendra en support de l’activité commerciale pour la qualification des besoins et l’élaboration des propositions techniques et financières de
développements spécifiques ;
 Participera à l’élaboration du plan de développement produits en liaison avec les responsables de secteurs et les experts métiers ;
 Animera une équipe d’ingénieurs développement logiciels et de partenaires / sous-traitants
 Sera le garant technique de la qualité de nos solutions notamment en s’assurant de la performance de nos processus de validation des logiciels

PROFIL






CARACTERISTIQUES DU POSTE

De formation Ecole d’ingénieur, double compétence mécanique / informatique
avec au minimum 10 ans d’expérience dans le développement et
l’industrialisation de logiciels dont 5 ans en qualité de chef de projet
Compétences des langages : C, C++, Python (Fortran serait un plus)
Connaissances en architecture logicielle.
Connaissances de l’environnement Windows et Linux
Connaissances en modélisation mathématiques /calcul scientifique seraient un
plus.









Rigueur et méthode
Autonomie
Sens de l’innovation
Sens de la communication et du travail en équipe
Envie de s’investir pour aider au développement du
groupe Logiciel
Maîtrise de l’anglais
Capacité rédactionnelle, synthèse

Pour déposer une candidature : job@principia.fr

