Script&Go recrute en CDI un ou une

Script&Go

Ingénieur(e) R&D
Développeur(se) informatique

Entreprise innovante et
dynamique, Script&Go
développe des applications
dédiées à la saisie
d’informations en contexte de
mobilité, sur tablette et
smartphone.
Les solutions de Script&Go
répliquent les habitudes papier
des utilisateurs et s’appuient
sur une interaction naturelle et
intuitive pour créer, convertir,
modifier, annoter, rechercher,
consulter des documents, etc.
Actuellement les logiciels
Script&Go regroupent plus de
10.000 utilisateurs, dans les
domaines du BTP, de l’énergie,
des télécoms, etc.
En savoir plus :
Rendez-vous sur notre site web
www.scriptandgo.com
VILLE : Rennes
TYPE : CDI
SALAIRE : À définir en fonction
de votre profil
DATE DE DÉBUT :
Dès que possible !
Le poste vous intéresse ?
Les candidatures avec cv et
lettre de motivation sont à
envoyer par email à l’adresse
jobs@scriptandgo.com
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous joindre par
téléphone au 02 30 96 20 60

Missions : participer au développement de notre nouvelle
plateforme !
Dans le cadre de l’évolution de ses logiciels, la société Script&Go
recherche un(e) ingénieur(e) développeur(se) R&D. L’objectif est de
participer au développement de la nouvelle plateforme Script&Go
à destination des populations travaillant en mobilité.
Cette solution a pour ambition de permettre de réaliser un suivi
pertinent de l’avancement de projets, de remonter des problèmes
rencontrés sur le terrain et d’en déduire les impacts, etc.
Cette solution est développée sur la base de technologies Web
Angular. Elle est constituée d’un module tablette/smartphone
(Android, iOS) pour la saisie d’information depuis le terrain, et d’un
module web pour la consultation et la consolidation de ces
informations centralisées dans une base de données.
Encadré par un chef de projet, et en collaboration avec l’équipe
R&D, l’objectif de ce poste sera la spécification, la conception et
l’implémentation des futures versions de cette solution de suivi.
Ces évolutions interviendront sur les différents maillons de la
solution, c’est pourquoi une expérience diversifiée sera un atout
pour votre candidature.

Profil : motivé(e) par l’innovation !
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, vous disposez
d’une expérience dans la conception d’interfaces web et mobiles
sur la base de technologies HTML/JavaScript et Angular.
Une expérience en développement natif iOS et Android sera un
atout significatif pour votre candidature.
Votre ouverture d'esprit, votre rigueur, votre crédibilité technique
seront les clés de votre réussite à ce poste.

