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INGENIEUR D’ÉTUDES ET DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE H/F 

L’entreprise : 

PROVEXI Scop SA est une entreprise leader dans les services innovants de gestion de la performance immobilière : son 
offre logicielle et de services fait évoluer les patrimoines d’immeuble vers une conformité et une performance 
durables. La dynamique RSE engagée par Provexi est illustrée par l’obtention du label LUCIE depuis 2015. 

Dans le cadre de son développement, la société crée un nouveau poste dans le service informatique : 

Ingénieur d’études et de développement informatique – H/ F 
CDI 35 heures sur 4,5 jours 

34 à 38 K€ selon le profil  
(fixe plus avantages Provexi : mutuelle prise en charge à 95% + 

participation + prime d’intéressement + titres restaurant) 

Votre rôle : 

En rejoignant une équipe de développement impliquée et dynamique (6 développeurs et 3 conducteurs de projets 
informatiques ) : 

 Vous mettez à profit vos compétences en bases de données et dans les nouvelles technologies du web pour 
développer des modules logiciels adaptés aux nouveaux enjeux du métier. 

 Vous concevez des outils de « back-office » qui exploitent la richesse des données de gestion collectées, pour 
fournir aux clients des informations à forte valeur ajoutée.  

 Vous développez des suites logicielles collaboratives et innovantes, dédiées aux acteurs contribuant à la 
performance de gestion des immeubles. 

Cette fonction intègre l’analyse des expressions de besoin, la reformulation en propositions techniques, la stratégie 
de tests, la programmation et la bonne intégration. 

Votre profil :  

De formation supérieure en informatique (bac+5), 
Savoirs faire :   

 Informatique de gestion et traitement de données : SQL, modèles relationnels, modèles objets. 

 Programmation web : backend (python/sql) et frontend (html, css, javascript, ajax) au travers d’un framework 
spécifique. 

 Compétences avérées en analyse fonctionnelle, pour traduire des problématiques métier en solutions 
informatiques.  

Savoirs être :  
o A l’écoute des autres, pour garantir compréhension métier, fiabilité, et pertinence de conception. 
o Maitrise de la qualité et soin dans les finitions. 
o Esprit de responsabilité et capacité à intégrer les valeurs de l’entreprise. 

Débutants acceptés. 

Vous avez accès aux activités proposées dans les locaux de l’entreprise telles que sophrologie et pilates. 

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation, tests métiers à prévoir) par mail à M. DESVIGNES Benoit, 
directeur du service informatique, à l’adresse : rh@provexi.fr. 


