
WANTED Ingénieur Informatique Développeur Android

La société
Le poste
Polyvalent et autonome, vous avez la passion de tout ce qui touche à
l’informatique. Au sein d’une équipe de 2 développeurs, et bientôt 4, vous allez
exploiter les dernières versions du SDK Android (6.0 et ultérieures) et Android
TV. Vous vivrez en même au quotidien la vie d’une start-up innovante avec
l’adrénaline des sorties produit et le sérieux des stand-up meetings quotidiens.

Web services REST, A2DP, RFCOMM, Stack SIP et interactions IoT n’auront
bientôt plus de secrets pour vous. Vous intègrerez une équipe de développeurs
experts et pourrez ainsi partager et apprendre avec une approche par l'usage.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir de nombreuses autres compétences
mises enœuvre chez nous: Linux, Réseau, Serveurs,…

Activités Principales

Développer, gérer, et maintenir les outils et applications métiers et grand
public.

Mettre en place les actions qui garantiront une qualité de service
irréprochable à nos clients.

Participer aux futurs développements de nos produits, en collaboration avec
toute l’entreprise, en fonction des axes de croissance de la société.

Formation

Ingénieur Informatique (Bac+5), vous justifiez d'une expérience significative
(ESN ou autres) et de réalisations à nous présenter.

Lieu: Grenoble (Isère)

Rémunération: 35-48k€ en fonction de l’expérience

Créée en 2017, TECHNOSENS EVOLUTION est installée
sur Grenoble et profite des 10 ans d'expérience de
TECHNOSENS pionnier de la Silver Economie en Europe.

Nous développons une plateforme de services
apprenante capable d'intégrer tout type de technologies
afin de fluidifier les échanges d'information entre la
personne âgée, sa famille et les professionnels
intervenants. Cette plateforme est accessible sur
tablette, mobile et TV connectée.

Véritable sujet de société, notre entreprise est le leader
du secteur et souhaite se développer rapidement en
France comme à l'international. Plus qu'une entreprise,
c'est une véritable révolution dans l'amélioration du
Care et du Bien Vieillir que nous sommes entrain de
créer.

Nos ambitions sont soutenues par des actionnaires de
référence: le groupe SEB, la Caisse des Dépôts et
Consignation, le fond KIMA Venture, AXA,…

Si vous cherchez une entreprise en croissance pour vous
épanouir jour après jour, vous allez faire le bon choix !

Plus d'info: www.e-lio.fr

Je suis un très bon
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