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CHEF DE PROJET INFORMATIQUE H/F, exp C++ 

TechViz est un éditeur de logiciels, leader mondial dans le domaine de la visualisation en 3D immersive. 

Notre technologie permet l'affichage dans des systèmes de réalité virtuelle (CAVE, Écrans 3D, casques 

types Oculus Rift…) de tout projet développé avec les principaux logiciels de CAO et DAO du marché. 

TechViz dispose d'une expertise dans la 3D temps réel, l'optimisation de performance, le calcul parallèle 

ou la réalité virtuelle. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Rattaché au responsable de la R&D vous êtes amené à diriger les projets logiciels suivants : preuve de 

concept, développement de nouvelles fonctionnalités, maintenance, refactoring, analyse de problèmes 

de performance, qualité d'affichage, stabilité. 

 

Principales missions : 

• Recueil des besoins, analyse, rédaction des spécifications et des plans de test 

• Planification des phases de réalisation, estimation des besoins en ressource 

• Coordination de la maîtrise d’ouvrage et encadrement des développeurs 

• Développement 

• Délivrance de produits répondant aux critères généraux de qualité : facilité de déploiement, 

performance, stabilité, qualité des supports de documentation. 

• Reporting de l’activité 

Vous avez des connaissances techniques dans les domaines suivants: 

• Environnement de développement Windows, Linux, excellent niveau de C++ 11 

• Intégration continue (GIT, Gitlab), Méthodologies agiles, UML 

• La conduite de projets 

• Idéalement programmation 3D / openGL 

PROFIL RECHERCHE : 

• BAC +5 informatique ou école d’ingénieur, vous possédez une expérience minimum de quatre 

ans en tant que dev lead ou chef de projet et possédez les qualités suivantes : 

• Capacité d’analyse et la rigueur 

• Sens de l’initiative et l’autonomie 

• Très bon relationnel, excellente communication 

• Capacités managériales indispensables 

Vis-à-vis de l’encadrement :  

• Vous êtes force de proposition. 

 
Salaire Selon expérience 

Niveau de poste minimum Responsable d’équipe 

Niveau d'expérience requis 5 à 7 ans 

Niveau d'études requis DESS, DEA, Grandes Ecoles, Bac + 5 

Type de contrat CDI 

Statut de l'annonce Temps plein 

 Information de contact : 

Téléphone : 01 78 09 35 00  

Email : techviz-jobs@techviz.net 

http://www.techviz.net/

