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AQUABIO est un bureau d'études spécialisé dans la production et la valorisation de données
hydrobiologiques,  implanté  actuellement  sur  6  agences  (Gironde,  Puy-de-Dôme,  Ille-et-
Vilaine,  Drôme,  Doubs  et  Savoie).  Entreprise  coopérative  (SCOP)  de  80  associés,  nous
sommes très attachés aux valeurs véhiculées par le mouvement coopératif. 
Pour faire simple, nous réalisons des prélèvements d’individus du vivant (insectes, plantes)
dans les  cours  d’eau de France et nous les  analysons en laboratoire.  Cela nous permet
d’estimer la qualité de l’eau et son état de santé en fonction du peuplement des espèces. Le
tout dans une ambiance de partage, égalité et bienveillance.

CONTEXTE
En forte croissance, nos effectifs ont décuplé en une décennie. Aujourd’hui, notre SI est
sous-adapté à la structure et un projet à long terme est mené sur deux axes en parallèle :

● Stabilisation/consolidation des briques saines 
● Migration/refonte des briques à fortes valeurs ajoutées

 
L’objectif ? Permettre à tous nos collègues de travailler sereinement, aussi bien au labo sur
des  outils  sur  mesure  que  sur  le  terrain  avec  nos  applications  embarquées  sur
mobiles/tablettes. Même voie de la sérénité recherchée pour toutes les équipes supports.
Les domaines fonctionnels et projets sont donc variés, tout en gravitant autour de notre
cœur de métier, l'hydroécologie. 

Notre équipe de 6 personnes a besoin d’expérience en développement.  Nous recherchons
donc  un(e)  développeur(se)  motivé(e)  par  la  possibilité  de  travailler  à  la  refonte  d’un
système d’information au long terme. 

POUR FAIRE QUOI?

Coder biensûr ! 
Développer de nouveaux outils, optimiser les applications métiers existantes, sur l'ensemble
de la stack Front et Back - il y a en pour tous les goûts - dans l’environnement technique :
Côté app/front : WebApp VueJs/ App Android /  C# / Node.js / Python (ERP Odoo) / VBA
Côté bdd : CosmosDB  (JSON) / Postgresql / Access
 
Dans le détail, tu auras à : 

● Orienter les choix technologiques de tout nouveau projet
● Coder seul et/ou en pair programming avec notre développeur junior et le mentorer

pour qu’il puisse t’épauler efficacement.
● Définir et réaliser les tests unitaires des développements réalisés (parce qu’on veut

un truc qui marche)
● Concevoir avec la cheffe de projet fonctionnelle et trouver des solutions sympas et

technologiquement appropriées à des besoins variés.
● T’interfacer avec la DBA pour huiler tous les rouages



● Parler algo avec notre DSI qui est aussi notre expert Python et apprécie toujours de
mettre les mains dans le cambouis. 

● Faire  des  excursions  ponctuelles  en  zones  obscures  avec  notre  géomaticien  qui
connaît les moindres recoins historiques du SI. 

● Et échanger avec notre responsable infra en l’incluant dans les projets sur chaque
brique pour s’assurer que le socle suivra.  

PROFIL
Tu as de la bouteille (au moins 7 ans)  et le diplôme d’école ingénieur ou informatique
BAC+4/+5 qui le précède. 
Tu  as  le  sens  de  la  débrouille,  tu  as  bossé  des  projets  qui  t’ont  permis  de  forger  tes
compétences  dans  des  systèmes  variés,  tu  sais  remettre  en  question  et  challenger  les
besoins, développer en autonomie, mettre en place des standards de développement et tu
aimes avant tout coder tout en respectant le besoin utilisateur. 
 
Compétences requises :

● Maîtrise d'au moins un langage de programmation orienté objet (Python et/ou Java
et/ou C#),

● Maîtrise des langages Web  (Vue Js, php, html/css),
● Connaissance de Web Services (REST / SOAP) et/ou Job Talend,
● Connaissance  des  bases  de  données  SQL  /  Postgresql  et/ou  base  document

MongoDB/ CosmosDB.

Qualités requises :
● Logique, rigoureux(se) mais ouvert(e) aux échanges...
● Esprit curieux mais pas trop...
● Esprit SCOP, coopération et démocratie en entreprise...

 
CADRE D’EMPLOI

● CDI à pourvoir dès que possible
● Lieu de travail : au siège, à St Germain du Puch en Gironde (33)
● Rémunération selon profil
● Poste à temps complet 38 h selon accord d’entreprise ou temps partiel
● Télétravail possible à hauteur de 3 jours par semaine après une période d'intégration

CANDIDATURE
– Dépôt des candidatures jusqu'au 15 septembre 2020
– Lettre de motivation accompagnée d'un CV
 
 
CONTACT : AQUABIO Service du Recrutement : recrutement@aquabio-conseil.com


