Développeur Delphi F/H
Dans le cadre de son développement et afin de renforcer ses équipes, l’entreprise
CIBLEMUT recherche un développeur Delphi (Berlin 10.1 / Sydney 10.4).
Au sein de l'équipe développement “Mutuelles santé”, vous intervenez sur le progiciel
Mutcible afin de poursuivre son développement et sa maintenance. En lien avec votre
responsable, vous faites évoluer le progiciel et ses liens avec les autres applicatifs de notre
équipe de développement web. Vous serez amené à créer de nouvelles fonctionnalités au
gré des besoins de nos clients, des orientations métiers du programme et en adéquation
avec notre activité en constante évolution.
Vous serez donc à même :
•

De définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de
programmes et applications informatiques,

•

De réaliser différents développements sous RAD Studio (maintenance, amélioration
de l’existant et nouveaux projets),

•

De mettre en place des interfaces avec nos web services et l’équipe web,

•

D’analyser les problèmes techniques et fonctionnels et proposer des correctifs,
mises en conformité techniques,

•

De documenter votre travail et d’améliorer la documentation existante.

Le profil recherché
De formation supérieure en informatique, vous justifiez de 2 à 3 années d'expérience
professionnelle dans le développement sous Delphi RAD Studio ou d’un fort intéressement
justifié à cet environnement. Votre expertise s'articule autour des domaines ci-dessous :
•

Delphi RAD Studio,

•

Le Pascal orienté objet,

•

La consommation de web services (SOAP / REST),

•

Les tests d'intégration unitaire, de charge et de non régression,

•

La relecture de code.
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La connaissance du monde de l'assurance et des Mutuelles est un atout supplémentaire
indéniable pour ce poste. Des projets personnels et une curiosité naturelle autour des
nouvelles technologies, du monde de l’open source seront également appréciés.
Du fait de l’interfaçage avec la partie web, un minimum de connaissances sur ce qu’est un
serveur web, les web services, l’environnement Wamp etc. sera aussi grandement apprécié.
De manière générale, vous êtes autonome et faites preuve d'initiatives dans le cadre d'une
démarche d'amélioration continue. Vous savez travailler avec une équipe en présentiel et à
distance et souhaitez accompagner l'entreprise afin d'apporter votre enthousiasme et votre
savoir-faire.
Ce poste de Développeur Delphi (F/H) est à pourvoir immédiatement en CDI au sein de
notre nouvelle antenne à Sophia Antipolis. Une option télétravail est à terme envisageable
selon les qualités et moyens du candidat.
A l’image du poste recherché, nos collaborateurs sont en perpétuel renouvellement
intellectuel, se réinventant chaque jour au fils des défis à relever. Nous recherchons avant
tout des passionnés d’informatique, la curiosité, l’envie de rechercher, creuser un sujet sont
requises.
Les thèmes abordés dans nos développements, tout en restant centrés sur le monde des
Mutuelles, sont assez vastes et si vous souhaitez travailler sur des technologies innovantes
avec une équipe solidaire et compétente, ce poste est fait pour vous.
Le partage des connaissances est une évidence au sein de nos équipes et nous espérons
vous y retrouver prochainement !

L'entreprise
L’entreprise CIBLEMUT (5 collaborateurs) a une dynamique forte et un ADN spécifique
entre la société établie, qu’elle est actuellement, et l’esprit startup qui ne l’a jamais quitté.
Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils soient investis, pro-actifs, et participant à la vie
de la société. Les dirigeants sont vraiment à l’écoute et privilégient l’humain avant tout.
L’évolution dans l’entreprise peut aller jusqu’à l’actionnariat pour les plus motivés.
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Environnement général de développement
Nous travaillons essentiellement sous Windows, quelques clients sont sur OSX.
Notre outil de développement principal pour la partie Mutuelle est Delphi RAD Studio (10.1 /
10.4). La base de données est Oracle.
L’ensemble de nos projets sont versionnés avec Subversion (et quelques-uns sous Git).

Candidature
Si vous pensez que ce poste est à votre portée, contactez-nous en envoyant un mail à
recrutement@ciblemut.net avec votre CV et vos motivations.
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