
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE : Développeur R&D F/H  

OFFRE D’EMPLOI 

 
Localisation : Sausheim  
Type de contrat : CDI 
Contact : emploi@systancia.fr   
http://www.systancia.com 
Niveau : Bac+5 
 

POSTE / MISSIONS : 

 

Rattaché au service Recherche et Développement sur le site de Sausheim, nous recherchons un 

ingénieur développement R&D. Les fonctions principales de ce poste sont notamment : 

• Développement des produits logiciels et de leurs évolutions, et contribution à leur 

spécification ; 

• Troubleshoot, debug, correction, maintenance des produits logiciels ; 

• Production d’un code de qualité, vérification de la qualité du code, revue de code, 

réalisation des tests unitaires ; 

• Force de proposition, de créativité et d’innovation, présentation des choix 

d’implémentation ou d’améliorations possibles ; 

• Intégration de composants logiciels et de logiciels tiers ; 

• Collaboration avec le product management (PO), l’assurance qualité (qualité & tests), et le 

support (assistance support niveau 3) ; 

• Mise en œuvre des processus, méthodes et outils de l’équipe R&D ; 

• Rédaction ou contribution à et revue de la documentation technique amont (spécification) 

et aval (produit) ; 

• Suivre et utiliser les dernières technologies et pratiques de développement ; 

• Piloter les évolutions dans les produits permettant leur autonomisation sur trois axes, 

installation, mise à jour et facilité d’usage en collaboration avec les responsables des 

produits et le responsable de qualité produit et validation logicielle. 

 

Développeur R&D -  
Editeur de logiciel  
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COMPETENCES RECHERCHEES 

• Une première expérience sur un poste similaire (si possible dans un cadre d’éditeur de 

logiciel) 

• Maîtrise des technologies C++, environnements Windows au nveau développement, 

intégration/connecteur 

• Bonne connaissance des annuaires (LDAP/Active Directory) 

• Des connaissances dans le domaine de l’IAM chez un éditeur serait apprécié. 

A PROPOS DE SYSTANCIA 

Chez Systancia, nous valorisons l’ingéniosité pour innover. Nous associons virtualisation 

d’applications, cybersécurité et intelligence artificielle pour créer des solutions uniques, reconnues 

et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite d’être en pleine 

maîtrise et en pleine confiance. C’est notre conviction et notre but. C’est pourquoi des centaines 

d’organisations publiques et privées choisissent Systancia, pour libérer le potentiel de chacun, en 

toute confiance.  

Avec toute notre R&D en France, nous commercialisons nos solutions de virtualisation 

d’applications (VDI), d’accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM) et de 

gestion des identités et des accès dans le monde entier, avec notre réseau de partenaires. 

 

CANDIDATURES 

Toute candidature, lettre de motivation accompagnée d’un C.V., doit être adressée à 

emploi@systancia.fr   en mentionnant la référence de l’annonce. 
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