Enablon, entité du groupe Wolters Kluwer, est le premier éditeur de solutions logicielles pour la
performance durable des entreprises. Plus de 1 000 grands groupes et des dizaines de milliers de PME
utilisent les solutions Enablon pour mesurer et piloter leur performance environnementale et sociale,
assurer leur conformité réglementaire, maîtriser leurs risques et réduire leurs coûts. Enablon offre la
plateforme la plus complète du marché, et est continuellement reconnu comme un leader et un
visionnaire sur ses domaines d’activité.

INGENIEUR LOGICIEL H/F
Rôle & responsabilités
Au sein d’une équipe R&D dynamique, vous serez coaché par un Scrum Master en environnement
Agile. Après une formation à nos produits et à notre environnement technologique et en fonction de
l’analyse des besoins des utilisateurs, vous travaillerez sur le développement de nos solutions
logicielles innovantes utilisées par plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs.
Plus précisément, vos responsabilités s’articuleront autour des axes suivants :
• Collaborer étroitement avec les chefs de produits, les ingénieurs qualité et architectes pour
concevoir les solutions standard ;
• Concevoir, développer, tester, délivrer et maintenir les modules logiciels en utilisant les
technologies standards du web (HTML5, JS, CSS, …) et notre langage propriétaire compilé en
.Net ;
• Contribuer à la résolution de problématiques techniques complexes en vue d’améliorer
l’expérience utilisateur des produits ;
• Former et soutenir les équipes internes sur les solutions logicielles nouvellement créées ;
• Rédiger les spécifications et les documents techniques ;
• Rédiger et implémenter les tests unitaires ;
• Suivre et participer directement à l'amélioration des pratiques et des processus
organisationnels et de développement.

Profil recherché
De formation supérieure en informatique (Ecole d’Ingénieurs généralistes ou spécialisées de types
EPITA/EPITECH, ESIEE, ESIEA ou 3ème cycle universitaire), vous justifiez d’une 1ère expérience
professionnelle réussie (stage de fin d’études compris) au sein d’un éditeur de logiciel, d’une SSII ou
de la DSI d’un client final.
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Vous êtes passionné(e) par le développement logiciel et maitrisez les langages web (JavaScript,
HTML, CSS). Vous disposez également idéalement de connaissances en environnement Microsoft
.Net et bases de données.
Cela sera un plus si vous avez :
• Effectué du développement web en utilisant un CMS (Joomla, Drupal, DotNetNuke…) ;
• De l’expérience sur la configuration et la personnalisation d’applications matures tels que
Salesforce.com, Siebel, Microsoft CRM, Microsoft SharePoint, Oracle OnDemand, SAP , etc… ;
• Une bonne connaissance des sujets tels que le multithreading, le contrôle de version, la
performance globale et la sécurité ;
• De l’expérience sur MongoDB ou NoSQL.
Un niveau d’anglais courant est nécessaire compte tenu de la répartition de nos équipes R&D entre
la France (Courbevoie) et les Etats-Unis (Chicago).
Vous aimez le travail d’équipe et vous êtes force de proposition. Votre autonomie, votre implication
et votre rigueur seront les atouts nécessaires pour réussir dans ce poste.

Pourquoi nous rejoindre ?
Nos solutions logicielles aident les plus grandes entreprises mondiales à réduire leur impact
environnemental, et à assurer la sécurité de leurs employés. Rejoindre Enablon, c’est travailler pour
un leader mondial, acteur incontournable des Green Tech, et contribuer à construire le monde de
demain !
Travailler chez Enablon, c’est aussi évoluer dans un environnement de travail international et
multiculturel où humour et bonne humeur sont partie intégrante de notre quotidien. Notre priorité
est de constituer des équipes de talents motivés, passionnés, créatifs et innovants.
Les candidatures sont à soumettre à l’adresse suivante : emplois@enablon.com
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