Ingénieur développeur Delphi/Électrotechnicien
Contexte :
ALPI est une société d’édition de logiciels de dimensionnement d’installations électriques et est
notamment connue depuis 1986 pour sa gamme CANECO.
En complément de ses logiciels, ALPI propose des services de formation, d’assistance technique et
d’ingénierie.
ALPI est à présent un groupe dont le siège social est situé en région parisienne (Colombes – 92) et qui
dispose également de bureaux en Allemagne, en Espagne, et en Afrique.

Poste :
Rattaché à la Direction Technique, le collaborateur fait partie du service développement au sein
duquel il participe au maintien et au développement du moteur de calcul électrique du logiciel
Caneco BT d’ALPI.

Missions :
•

Il est responsable de l’intégration des nouvelles fonctionnalités (ou de l’évolution des
fonctionnalités existantes) dans le moteur de calcul de Caneco BT.

•

Il est responsable du maintien du moteur de calcul par la correction des anomalies remontées
en internes lors des campagnes de test et en externe par les clients via le SAV.

•

Il participe à la production de la documentation technique associée au produit dont il
s’occupe (commentaires du code, document d’architecture…).

•

Il participe à la démarche d’amélioration continue d’ALPI en exposant des constructives sur les
méthodes de travail et en proposant des pistes d’amélioration.

Profil recherché :
•

Maîtrise avancée de Delphi, si possible version XE 10.

•

Connaissances intermédiaires à confirmées du calcul ou du dimensionnement d’installation
électrique (selon normes NF C 15-100 ou IEC 364).

•

Capacité rédactionnelle correcte – Doit savoir produire des documents clairs et structurés

•

Excellente expression (orale et écrite)

Formation/diplômes & expérience :
•

Diplôme d’ingénieur idéalement double compétence informatique/électrotechnique (ou
métier de l’énergie), ou BAC +2 avec une expérience significative du développement et du
dimensionnement d’installations électriques.

•

Bonne maîtrise de l’anglais écrite et orale

Conditions d’embauche :
•

Contrat à durée indéterminée

•

Statut : Cadre

•

Rémunération : 39k€ ou plus selon profil

•

Lieu de travail : Colombes (Hauts de Seine)

•

Poste à pourvoir dès que possible

