Une Spécialisation : Conseil et Services en Ingénierie Documentaire
Editique, Digitalisation, Workflow,…
OFFRE D’EMPLOI – Tours (37)

INGÉNIEUR D’ÉTUDES
EXPERIMENTÉ
www.tsi-consulting.fr
TSI est une société de conseil et de services spécialisée sur l’ensemble des projets et des solutions liées au traitement et au
management informatique des documents et plus généralement à la gestion de la communication client au sein des systèmes
des organisations.
L’Ingénierie Documentaire comprend des métiers exigeants, passionnants et stimulants qui intéressent des personnes à fort
potentiel, susceptibles de contribuer à la construction et au développement de savoir-faire diversifiés.
Intégrer TSI vous permettra de valoriser vos qualités et d’acquérir de nouvelles compétences, notre entreprise ayant la volonté que
chacun de ses collaborateurs devienne expert dans les différents métiers qui compose notre activité.
Dans une volonté de développer notre société nous recherchons : un ingénieur d'études expérimenté

POSTE
Vous avez de solides compétences en programmation et vous avez participé à des projets de développement et d’intégration de
solutions avec un minimum de 3 ans d’expérience.
A l’issue d’une phase d’intégration et de formations à notre métier, nos solutions et nos méthodes, vous participerez à des projets
de conception et d’intégration de chaîne éditique auprès d’une clientèle grands comptes, avec une autonomie grandissante sur
leur pilotage et une montée en compétences vers des missions d’expertise avec le soutien de vos pairs.

MISSIONS

PROFIL

Vous intégrerez notre service support situé près de Tours
(37) où vous réaliserez le support et la maintenance
évolutive pour notre clientèle grands comptes en
collaboration avec votre responsable.
A ce titre, vos missions principales pourront être :
 Analyser et rédiger les supports nécessaires aux
développements (analyse technique et fonctionnelle)
 Réaliser les développements liés aux besoins exprimés
 Être garant de la bonne qualité du code produit et de sa
documentation
 Contrôler et tester le bon fonctionnement des applications
 Participer à la recette et la mise en production des
développements
 Interagir avec les équipes client
 Assurer le support des applications
 Assurer le suivi et le reporting de production

Passionné de programmation, vous pouvez justifier de vos
compétences. En rejoignant nos équipes, vous devrez montrer
votre volonté d'apprendre notre métier et votre implication.

Grâce à la réussite de votre intégration et formation, alliée à
votre autonomie, votre implication et votre force de
proposition, vous assurerez la maîtrise d'œuvre des
projets éditiques qui vous seront confiés, de l’expression
des besoins en passant par la réalisation des
développements et de la recette, jusqu’à la mise en
production, le suivi de production et la maintenance, pour le
compte de nos clients grands comptes,
A ce titre, vos missions principales évolueront notamment
vers les fonctions d’Ingénieur d’Études Editique / Chef de
Projets Junior (Cf. TSI-OffreEmploi-IngénieurEtudes.pdf)

Vos compétences techniques seront un atout mais vos facultés
de communication et votre capacité d’adaptation seront
déterminantes. Vous possédez de bonnes compétences
rédactionnelles et un esprit de synthèse. Votre autonomie à ce
poste sera essentielle.
Vous avez une bonne connaissance des environnements
suivants :
 Environnements Unix/Linux, Windows
 Programmation / Algorithmique : la connaissance de
plusieurs langages de programmation est indispensable
et les langages Java JEE/JSE (hibernate, JDBC,
swing,…), Perl et shell sont requis, la connaissance de
C, C++ serait un plus. La maîtrise de Maven et Eclipse
sont des pré-requis.
 SGBD : Oracle, SQL sont nécessaires
 Connaissances réseaux, VPN, et administration de
systèmes souhaitables.
 La connaissance de l’éditique sera un atout
Vous avez une volonté du travail bien fait et approfondi.
Vous savez à la fois travailler en équipe avec un fort esprit
collaboratif tout en faisant preuve d’autonomie.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Ce poste est à pourvoir en CDI à temps plein.
Les missions seront réalisées à notre agence en Indre et Loire (37) pour lesquelles quelques déplacements sont à prévoir. Une
possible mobilité, non obligatoire, en région parisienne serait un atout pour votre candidature.
Salaire : à définir selon profil.
Vous souhaitez intégrer une structure à taille humaine où respect, authenticité, équité et soutien sont les maître-mots : n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation personnalisés par e-mail à
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