Titre de l'offre
DEVELOPPEUR C avec connaissance WEB F/H
Poste
1 CDI

DESCRIPTION DU POSTE
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Temps de travail
Temps plein
Fourchette de salaire
32 - 40 k€
Date de prise de poste envisagée
Dès que possible
Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur Technique des Solutions et Expertises, vous interviendrez au sein des
équipes de nos clients, intégré dans des Centres de Services Tests ou de nos équipes projets en
mode forfaitaires, pour participer aux projets d'Automatisation des tests fonctionnels ou tests de
charge et de performance. Le développement des scripts à partir des logiciels de tests (type HP
ALM / Performance Center (Loadrunner, JMeter, ...), nécessite de très bonnes connaissances ou
compétences en langage C, de l'autonomie et de la maturité professionnelle pour monter en
compétence et acquérir la connaissance nécessaire.
Vos expériences passées et vos compétences en développement sur des technologies de type
Web, seront exploitées pleinement pour :
•
comprendre la construction des applications Web livrées (Java, PHP, etc...),
•
comprendre éventuellement les appels de service web (REST/Json),
•
mettre en place des scripts automatiques de test (développé en langage C) pour servir
les besoins des tests de charge et de performance (simulation de transactions métiers utilisateurs
- script en C à partir d'un outil de tests spécifique),
•
participer à l'évolution de l'API développé par le client, permettant de servir les
développements de scripts automatisés et les appels de fonctions récurrentes pour le scripting.
Vous serez intégrés dans le cadre d'une première mission de longue durée, au sein d'un
important Centre de Service client dédiés aux tests de performance applicatifs et techniques à
Vitrolles (13).
Votre apprentissage sur le contexte client et l'outil de tests et développement des scripts sera
entièrement pris en charge par le client & Atakama Technologies.
Fonction(s) de référencement
Informatique de gestion - Informatique web, sites et portails Internet
Description du profil
Profil bac +2 à Bac +5 en informatique et développement, vous avez acquis une première
expérience (hors stage) de 4 années minimum dans le développement d'application de tout type.
Vous possédez une excellente connaissance et compétence du langage C, avec de très bonnes
connaissances générales des technologies web et transactionnel (Java, PHP, Javascript, HTML
5, etc...). Vous avez le sens du service et du travail bien fait. Vous êtes motivés, autonome dans
votre apprentissage, curieux et en perpétuelle veille technologique.

Expérience dans le poste
Minimum 4 ans
Localisation du poste
ZA Athelia I - 156 Voie VOIE ARIANE - La Ciotat - 13600
Contact :
rhsourcing@atakama-technologies.com

