
 

PROFALUX, est une entreprise industrielle intervenant sur le marché du volet roulant vendu 

aux professionnels installateurs et négoces.  

Avec une croissance forte et régulière chaque année, PROFALUX réalisera en 2017 un peu 

plus de 75 M€ de chiffre d’affaires.  

Ses perspectives de développement et de croissance sont élevées. 

 

PROFALUX donne une part prépondérante au respect des relations humaines et c’est dans 

une ambiance conviviale qu’elle s’attache au professionnalisme et à la culture du résultat 

comme de la performance de chacun de ses collaborateurs.  

 

Pour mener à bien les défis industriels dictés par les perspectives de développement et de 

croissance, PROFALUX recherche un ou une  

 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (H/F) 
 

Rattaché au Responsable Informatique, l’Ingénieur développement logiciel aura la 

responsabilité de concevoir, de développer et de faire évoluer les applications informatiques 

destinées au système d'information de la société PROFALUX.  

 

Ses missions principales seront les suivantes : 

1. Traduire en technique les besoins fonctionnels 

• En participant à l'analyse fonctionnelle détaillée des besoins des utilisateurs  

• En étudiant les opportunités et la faisabilité technologique de l'application 

• En élaborant et en rédigeant le cahier des charges techniques, à partir des spécifications 

fonctionnelles  

2. Concevoir et développer  

• En analysant et en développant les composants avec l'utilisation des langages appropriés  

• En assurant le développement et la réalisation des applications 

• En adaptant et en paramétrant les logiciels retenus pour l'architecture  logicielle 

• En participant à la structuration des bases de données  

• En harmonisant et en industrialisant l'ensemble des composants et applications  

• En documentant les applications pour les développements ultérieurs et la mise en 

production   

3. Tester et contrôler  

• En définissant des protocoles et les scénarios de tests 

• En testant, en identifiant et en traitant les dysfonctionnements éventuels 

• En analysant les résultats et en rédigeant le rapport de tests 

• En vérifiant la conformité des capacités avec les demandes formulées  

• En assurant une maintenance évolutive et corrective  



 

Son principal objectif à court et moyen terme portera sur : 

• L'apprentissage de l'ERP de Profalux et de l'ensemble de ses outils de développement 

 

Les moyens dont il disposera : 

• un travail en équipe au sein du service informatique 

• des outils de gestion de la société et principalement l’ERP X3 (Sage) 

• des outils de bureautique 

 

Le futur Ingénieur développement logiciel est de formation Master spécialisé en 

informatique ou issu d'une école d'ingénieurs (informatique, télécoms, généralistes).  

Une expérience réussie dans la fonction dans un environnement industriel sera appréciée. 

 

Le futur Ingénieur développement logiciel maîtrise les méthodes et les outils de 

développement et connaît les principaux langages de programmation.  

Il a également une bonne connaissance des normes et des procédures de sécurité. 

Une bonne maîtrise de l'anglais technique peut être suffisante. 

 

Il a une forte motivation pour l'informatique et l'apprentissage de nouveaux langages et 

systèmes. 

Il saura faire preuve de souplesse pour répondre aux demandes de ses interlocuteurs tout 

en respectant les normes de développement. 

Sa rapidité d'exécution lui permettra de rendre les livrables dans les délais impartis. 

Il déploiera de bonnes qualités relationnelles afin de communiquer efficacement avec les 

utilisateurs. 

Il démontrera ses capacités à travailler en équipe. 

Il fera preuve d'une forte motivation dans l'implication des projets souvent longs et importants.  

 

Le poste d’Ingénieur développement logiciel est à pourvoir pour le début de l’année 2018. 

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée 

La rémunération est composée d’un salaire fixe sur 13 mois, d’une participation aux résultats 

de l’entreprise, d’un contrat d’intéressement et d’une mutuelle groupe.  

Le poste est appelé à évoluer. 

 

Le poste est basé à THYEZ en Haute-Savoie.  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions) par mail 
à sebastien.piguet@profalux.com 
 

Découvrez la société PROFALUX et l’ensemble de ses offres sur www.profalux.com 
Vérifiez la solidité financière de l’entreprise sur Société.com 
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