
 

 

 

 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) INGENIEUR(E) DEVELOPPEMENT (H/F) 

 

 

ENTREPRISE 

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde 
avec un CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciel dans les 
solutions informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié ISO 9001 : 
2015 et 13485 : 2016. 
 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la 
gestion des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la 
maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 650 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons  
150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie.  

Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international nous recrutons  
un(e) INGENIEUR(E) DEVELOPPEMENT H/F. 

 

POSTE 

 Rapportant à un Responsable Projet, au sein d’une équipe R&D internationale de  
35 personnes répartie sur 2 sites, vous aurez pour missions principales :  

 Développer et maintenir nos applications clients / serveur.  

 Intervenir tout au long du cycle de vie de développement des logiciels : analyse, 
conception, implémentation, tests et correction des anomalies dans le respect des 
engagements qualité du groupe. 

 Définir des solutions logicielles et déterminer les coûts des projets de 
développement logiciels liés au cahier des charges. 

 Effectuer un reporting au Responsable de projet concernant la progression des 
projets de développement logiciels par rapport au délai de livraison, au budget et 
aux objectifs qualité. 

  

L’efficience du laboratoire à portée de main 



 Dès votre arrivée, vous bénéficierez d’un parcours d’intégration mettant l’accent sur la 
démarche qualité de l’entreprise.  

 Poste en CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible.  

 Poste basé à Montbonnot-Saint-Martin (proche de Grenoble, Isère)  

 Rémunération attractive selon profil et expérience, RTT, carte tickets restaurants, 
mutuelle, prévoyance.  

 
 
 
 

 

CANDIDAT 

 De formation Bac + 2 à Bac + 5 en Informatique de gestion avec une expérience minimum 
de 5 ans en développement, vous possédez nécessairement des compétences en C sous 
Linux et Unix. 

 Des compétences en C++ et en base de données relationnelle sont un plus. 

 Vous êtes curieux(se), réactif(ve), rigoureux(se), autonome et appréciez le travail en 
équipe. 

 Votre capacité d’analyse, votre adaptabilité et vos qualités relationnelles et 
rédactionnelles seront des atouts pour la réussite de votre mission. 

 Un niveau d’anglais technique est attendu à l’écrit. 

 
Vous souhaitez intégrer un Groupe international à taille humaine, dont les valeurs sont le 
Respect, la Qualité et la Passion. Vous profiterez d’un cadre de travail agréable niché au cœur 
des massifs grenoblois. Postulez et rejoignez l’aventure TECHNIDATA ! 
 

 

Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@technidata-web.com 
Pour plus d’informations concernant notre entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com 
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