Nous recherchons notre futur :
Concepteur, Développeur logiciel R&D en CDI
Intégré à notre département R&D, et travaillant au sein d’une équipe composée d’environ 10 collaborateurs,
votre mission principale sera le développement d’applications métiers sous forme modulaire (back-end), la
conception d’IHM, et la création de bases de données embarquées (front-end).
Vous serez en charge de définir l’architecture technique des modules, le développement, le paramétrage, les
tests, l’intégration et la documentation.
Vous assurerez également les études et la validation de faisabilité technique de solutions innovantes.
Sur le plan des compétences, vous maitrisez C#/.NET (idéalement associées à C/C++), les concepts orientés
objets, SQL, VisualStudio, QT, SVN, méthodes Agile, OpenGL 4.
Vous avez une bonne connaissance des réseaux (TCP/IP), et de l’environnement Windows (Linux serait un
plus).
Vos connaissances dans le traitement du signal et d’image en calculs GPU feront la différence.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir –être.
Vous êtes rigoureux, prenez des initiatives, êtes force de propositions et curieux.
Au-delà de vos connaissances techniques, vous êtes titulaire d’un Bac +2, vous venez de terminer vos études
ou avez une première expérience professionnelle dans le domaine.
La maîtrise de l’anglais est indispensable.
Nous déterminerons ensemble votre salaire en fonction de votre expérience.
Au sein de notre entreprise, vous bénéficierez d’avantages comme les tickets restaurants, chèques vacances,
l’accès à notre CE.

En quelques mots…

QUANTEL MEDICAL, est implantée à Cournon d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith, proche de l’autoroute
avec vue sur notre belle chaîne des puys.
Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel dédié à
l’ophtalmologie et réalisons plus de 80% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 120 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, travailler au sein
d’équipes reconnues pour leur performance et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?

Pour postuler, plusieurs possibilités :
- sur notre site : www.quantel-medical.com,
- à l’adresse : qmrh@quantel-medical.fr

