Offre d'emploi
Développeur




Support auprès des clients
Veille technologique

Environnement technique

Présentation de la société
IGO est une PME du numérique innovante experte en plateformes cartographiques 3D. Leader reconnu, IGO allie des
compétences en logiciels 3D, en webmapping et en structuration de la donnée en cache pour mettre en œuvre des
architectures géospatiales 3D fonctionnelles et performantes.
Les solutions mises en place par IGO s'appuient sur des API (Skyline Terra Explorer, TerraWeb3D) de grande
richesse. Interopérables, elles s'intègrent parfaitement aux outils et aux solutions métiers de ses clients.










Compétences attendues


IGO accompagne depuis plusieurs années de grandes références dans ses domaines d'expertise :
Risk Management : Predict Services, Thalès
Gestion d'infrastructures : RTE, Vinci Autoroutes, SNCF Réseau, Synerail
Smart City : EDF, Ville de Nice
Plateforme 3D : Monaco, Génève, Bruxelles, Cannes, Conseil Général des Alpes-Martitimes, du Morbihan
...etc.

La performance de l'équipe se nourrit de valeurs d'entreprise telles que l'esprit d'équipe, la complémentarité, l'autonomie
et la responsabilisation dans une démarche agile et une ambiance startup.
IGO connaît aujourd'hui une forte croissance liée à la demande 3D et le développement de son activité à l’export.
Profil recherché
Pour accompagner sa croissance et anticiper une forte activité, IGO recrute un développeur présentant les
caractéristiques suivantes :




Savoirs-être
Méthode et organisation
Capacité forte au travail en équipe
Grande rigueur
Responsabilité

Conditions de travail et rémunération
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération selon diplôme et expérience.
Mutuelle d'entreprise et tickets restaurants.
Le poste est à pourvoir au premier trimestre 2016 à Nîmes, Gard (30).
Candidature

Diplôme

Formation supérieure Bac+3 à Bac +5 (ingénieur ou universitaire) en informatique avec un maîtrise des SIG.


Savoirs-faire
Développement logiciel
Qualité rédactionnelle
Maîtrise des fondamentaux de l'information géographique, notamment 3D.
Veille technologique
Maîtrise de l'anglais, à minima technique.

L’équipe technique basée à Nîmes développe des solutions libres et propriétaires pour les collectivités, les gestionnaires
d’infrastructures, les acteurs du risk management et du Smart City. L'activité R&D est soutenue avec 15 % du CA
investi.






Langages de développement : .NET, C#, C++, HTML5, JavaScript
SIG : ESRI, MapServer, GeoServer, GDAL …,
SIG 3D : API Skyline TerraExplorer, TerraWeb3D
Open Source 3D : three.js, Cesium, OpenGL
Base de données : PostgreSQL/PostGIS
Développement Mobile : iOS, Android
Computer Vision : librairies géométriques (CGAL, …)
Gestion de versions SVN

Envoyer lettre de motivation + CV à recrutement@lenyconseil.fr avec la référence suivante en objet : candidature-devigo

Expérience

Une ou plusieurs expériences significatives en développement sont attendues pour ce poste.
Missions
Au sein d'une équipe et en relation permanente avec un chef de projet, vous mènerez les missions suivantes :






Analyse des besoins
Participation à la rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
Conception des solutions
Développement logiciel des solutions
Formation des utilisateurs
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