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COLLABORATEUR(TRICE) 

Développement informatique 

 
Qui sommes-nous ?  
À Carmelec nous concevons et fabriquons des solutions de mesure innovantes (appareils portatifs et 
logiciels) pour les domaines de la radioprotection et du contrôle non destructif (CND) depuis plus de 30 
ans.  
 
Situés dans le sud de la France, entre mer et montagne, 2h de Barcelone et de Montpellier, nous avons 
les tapas et le soleil toute l’année (et parfois la tramontane !). 
 
Nous sommes une société coopérative et participative (SCOP) dynamique ! Ici pas de hiérarchie, nous 
sommes organisés par processus et chacun est sociétaire.  
 
Les autres avantages ?  
Accord de participation Chèques déjeuners Prévoyance Mutuelle santé PER avec 
abondement Possibilité télétravail jusqu’à 2j/semaine  Horaires flexibles Dog-friendly Des 
collègues sympas et un Bel environnement. 
 
Le talent que nous recherchons : 
Le travail en équipe est ta force ?  Tu es autonome, tu sais faire preuve d’auto-organisation et 
d’autocontrôle ? La responsabilisation, l’initiative et l’engagement ne te font pas peur ? Alors ce poste 
peut t’intéresser ! 
 
Tu as une réelle volonté de t’investir dans une entreprise en croissance. 
Tu es bon(nne) communicant(e), tu as un esprit créatif et ouvert, le goût pour l’innovation et un intérêt 
pour la veille technologique. Tu as une grande capacité d’écoute et tu sais travailler en équipe et 
partager des connaissances avec l’équipe du BE et la Production. 
Ce poste demande beaucoup de polyvalence et d’autonomie, rigueur, réactivité, curiosité, envie 
d’apprendre et initiative. 
 
Tes compétences  : 
(indispensables) 
* Développeur d'applications PC confirmé. 
* Maitrise de la programmation orientée objet (encapsulation, abstraction, héritage, polymorphisme…). 
* Savoir détecter et répondre aux besoins des clients. 
* Collaboration, sens du travail en équipe (entraide, transmission d’informations, interface avec d’autres 
services…). 
(souhaitées) 
* Gestion d’un environnement multithread (threads, sémaphores, sections critiques…). 
* Connaissances sur l'architecture Android et le fonctionnement des SDK. 
* Connaissances sur les bases de données et le langage SQL (MySQL, SQLite, PostgreSQL...). 
* Création d’installeurs autonomes d’application (InnoSetup/InnoStudio). 
 
Tes missions : 
* Développer, coder et mettre en production les solutions logicielles. 
* Assurer la maintenance corrective des applications existantes. 
* Participer activement à l'évolution des applications. 
* Réaliser des tests et s'assurer de la performance des solutions logicielles. 
* Analyser les besoins et recueillir les informations nécessaires auprès des clients finaux. 
* Rédiger des spécifications et documentations techniques ou fonctionnelles. 
* Être force de proposition quant aux choix techniques nécessaires. 
 
Notre contexte : 
* Nous développons avec Delphi (Pascal objet) ainsi qu’avec les librairies RTL/VCL et FireMonkey 
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* La connaissance préalable de Delphi n’est pas indispensable. Nous prévoyons une phase initiale de 
formation au langage pour tout nouveau développeur qui aurait jusque-là exercé ses talents sur 
d’autres langages objets. L’occasion d’ajouter une corde à son arc ! 
 
LOCALISATION :  Poste basé à Perpignan (66)  
 
CONDITIONS : CDI Temps plein 

Poste à pourvoir de suite 
 
SALAIRE : Selon profil 


