
 

DEVELOPPEUR – CHEF DE PROJET H/F 
 
 
ENTREPRISE 
 
OBILOG est éditeur de logiciels GPAO. Depuis près de 30 ans, elle aide les sociétés industrielles à devenir 
plus intelligentes, plus agiles et à entrer dans l’ère de l’usine digitale 4.0. 
OBILOG est une filiale du groupe AWENSYS, leader dans le développement de logiciels et solutions 
digitales pour l’entreprise connectée. Les secteurs d’activités des clients d’OBILOG sont très divers : 
aéronautique, automobile, électronique… 
 
POSTE 
 
Dans le cadre de l’évolution de l’équipe de développement, nous recrutons un développeur / chef de 
projet H/F en CDI, poste à pourvoir dès que possible. Au sein de l’équipe technique, vous aurez pour rôle 
de participer à l’analyse et au développement des évolutions du logiciel Obilog.  
 
Rattaché(e) à l’équipe technique, vos missions quotidiennes consistent à : 
 

• Décrire les spécifications fonctionnelles et techniques des projets auxquels vous participerez, 

• Réaliser les développements correspondants en utilisant la suite Power Builder, 

• Effectuer les tests unitaires et tests d’intégration, 

• Être contributeur du projet de mutation Web. 
 
Vous pourrez, pour certains projets, être amené(e) à échanger avec le client final afin de mener à bien la 
mission qui vous aura été confiée. 
 
Informations complémentaires :  
Localisation : poste basé à Annecy. 
Rémunération : package attractif. 
 
PROFIL 
 
Intéressé(e) par ce poste, vous : 
 

• Avez le respect des engagements, 

• Avez une certaine autonomie tout en gardant le cadre des règles de développement données par 
la hiérarchie,  

• Etes dynamique et force de proposition, 

• Aimez le challenge et avez envie d'intégrer une structure en pleine mutation. 
 

Formation : 
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+3 minimum et avez une bonne connaissance des outils 
informatiques de développement. Par ailleurs, vous avez une connaissance des méthodes de 
développement agile telle que SCRUM sur lesquelles vous serez force de proposition. 
 
Vous avez de bonnes connaissance du langage SQL, et plus largement des bases de données 
relationnelles. La connaissance de l’outil Power Builder serait un plus. 
 
De bonnes connaissances métier dans les domaines de gestion de l’entreprise sont un atout majeur. 
 
CANDIDATURE 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à Mme THUDEROZ : humanresources@quasar-solutions.fr 
Pour toute information complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le 04 50 64 10 33. 
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