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RECRUTEMENT
Profil recherché : Développeur expert H/F
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Creative IT (31 salariés, 2.4M de CA) est éditeur de la solution Qubes, un progiciel intégré pour le suivi de
production. Nous comptons aujourd'hui près de 200 clients, des PME mais également des entreprises multi
sites internationales (Sodiaal, Nutrixo, Thales, Tipiak, ...). Nous accompagnons nos clients dans leur
transformation digitale vers l’industrie 4.0.
L'entreprise est très innovante et a été soutenue à trois reprises par l'agence de l'innovation française et a
obtenu le label d’excellence Horizon 2020 de la Commission Européenne en 2017. Notre logiciel, Qubes est
entre autres, la première solution de suivi de production disponible en mode Cloud.
Dans un contexte de forte croissance, notamment à l’international, nous souhaitons intégrer de nouveaux
collaborateurs au sein de nos différents services.

MISSIONS PROPOSEES
Rejoignez l’équipe Développement et vous aurez pour principales missions :
Participer à la conception et au développement des nouvelles fonctionnalités innovantes de la
solution Qubes
Participer à l’amélioration continue des fonctionnalités existantes de Qubes

VOTRE PROFIL
De formation ingénieur ou équivalent bac+5 en développement informatique, vous justifiez d’une expérience
de 5 ans minimum en entreprise.
Aptitudes requises :
Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation objet, du HTML5 (HTML/CSS/JS), du SQL
Expériences de développement de projets techniquement complexes (+1 million de lignes de code)
Expériences variées : cryptographie, big data, protocoles d’interfaçage machine…
Anglais technique
Vous êtes autonome mais aimez également travailler en équipe, vous adhérez aux méthodes agiles et plus
particulièrement à la méthode Scrum.
Vous êtes curieux et proactif, ce poste est fait pour vous !
Poste basé à Lyon (69)

Vous êtes intéressé(e) ? Ne perdez plus une minute :
Rendez-vous sur https://www.qubes.com/fr/societe/recrutement/deposez-votre-candidature/
Envoyez-nous un mail à embauches.dev@creative-it.net
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