
R E C R U T E M E N T 
DEVELOPPEUR(-EUSE) INFORMATIQUE

aurea Est un laboratoire de référence de dimension européenne, qui compte 
50 années d’expérience au service de l’analyse agronomique et environnementale. 
Il propose une gamme complète d’analyses, et de services allant du prélèvement 

au plan de fumure. aurea compte 230 collaborateurs répartis sur les sites 
d’Ardon (45), La Rochelle (17), La Membrolle (37) et Blanquefort (33)

AUREA a de nombreux projets de développement d’outils métiers internes et cherche 
à consolider ses compétences de développeur(-euses)

MISSIONS :  
• Vous intégrerez le service informatique sous la responsabilité du responsable 
projets MOE.
• Vous rédigerez le code informatique d’applications informatiques
• Vous réaliserez les tests unitaires des applications et interviendrez en support 
lors des phases de test clients.
• Vous appliquerez les méthodes et organisations du travail définies par le res-
ponsable projets MOE assurant la qualité du travail de MOE.
• Selon la planification des ressources décidée par le responsable projets MOE et 
le responsable support, vous pourrez exercer la fonction de chargé(e) de support 
produit sur certaines périodes.

MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À  
rh@aurea.eu

www.aurea.eu

COMPETENCES : 

Les compétences techniques suivantes 
sont requises :
• Programmation orientée objet
• Interrogation de bases de données SQL
• Développement client serveur
• Développement web

Les compétences techniques suivantes 
sont souhaitables :
• SQL Server
• Architecture .NET
• Langage C#
• Langage WinDev
• Javascript
• Utilisation d’un outil de ticketing

PROFIL :
Diplômé(e) BAC +2 à +5 
en informatique de gestion.

Une connaissance du monde des labora-
toires d’analyse est un plus.
Vous êtes capable de produire une appli-
cation maintenable, commentée et docu-
mentée.
Vous faites preuve de qualités d’analyse et 
de rigueur. Vous aimez travailler en équipe.

Localisation
Ardon (45) 

type de contrat 
CDD - 12 mois
Rémunération négociable 
selon diplôme et expérience


