
Responsable R&D Logiciels H/F

PERINFO, éditeur des progiciels GESCAR/ORDICARS/AGT/OPTISCOLAIRE Filiale 
à 100% du Groupe ACH@T SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe 
français exclusivement dédié à la gestion des achats publics et du Transport et 
65ème du TOP 100 des éditeurs Français (>25 M€ de CA). Fort d'une expertise de 
plus de 40 ans, PERINFO offre à ses 650 clients privés et collectivités des 
solutions et méthodes éprouvées pour la performance du Transport de 
voyageurs et la Gestion des activités techniques. PERINFO recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI, Temps plein, 
statut cadre, CCN SYNTEC

Poste basé à Strasbourg + Télétravail 
possible

36h30 hebdomadaire + RTT

selon profil + Tickets restaurant, Mutuelle, 
Mobile, PC Portable. 

Description du poste
Directement rattaché(e) au directeur de site, vous managez l’équipe R&D de la filiale PERINFO (> 12 collaborateurs) : Analystes, 
développeurs, sous-traitants, apprentis / stagiaires, … 
Vous êtes garant(e) de la tenue des objectifs R&D de la filiale, en coordonnant l’ensemble du processus de développement interne : depuis 
les exigences fonctionnelles formulées par nos équipes/clients, jusqu’au suivi de production de nos progiciels. 
Vous êtes membre du Comité de Pilotage PERINFO. 
Dans le cadre de votre mission vous vous appuierez sur une équipe de développement experte dans différents langages. 
Vous aurez pour missions de piloter un grand projet de refonte logiciel.

A ce titre, vos principales missions sont :
- Manager l’ensemble des activités R&D de la filiale
- Coordonner les acteurs du processus interne de développement (Product Owner, spécifieurs, dev, tests, production)
- Diriger le grand projet de refonte full Web d’un produit phare
- Animer et organiser les réunions de services
- Veiller à la bonne saisie des temps et au suivi des différents projets
- Participer aux réponses aux appels d’offres notamment pour l’étude de faisabilité
- Orienter les choix technologiques sur les différentes solutions
- Conseiller les équipes de développement en matière de standards d’architecture et de sécurité applicative
- Assurer un reporting régulier et chiffré des projets en cours et futurs

Doté(e) d’un solide background technique en ingénierie logicielle, de formation Bac +5 en informatique (école d’ingénieur, Master ou
équivalent) vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la fonction de Chef de projet informatique dans le domaine du
développement d’applications. Vous travaillez en particulier sur les technologies Web, Java en mode SaaS (monitoring et opérations à
chaud). Vous avez une expérience dans le développement logiciel autour des méthodes Agiles (Scrum, Kanban, …).

Vous aimez communiquer et vous avez d’excellentes qualités relationnelles.
Vous connaissez et comprenez les acteurs projets qui vous entourent. Vous animez des ateliers de travail collaboratif. 
Vous savez prendre du recul et prioriser vos tâches.

Qualités attendues : Manager technique très aguerri et pragmatique, doté d’une forte culture du résultat et d’un important sens du 
service client. Solide capacité d’analyse, de synthèse, d’anticipation et de vulgarisation technique.
Excellent communicant, méthodique, entrepreneur, charismatique, pugnace…

Profil recherché 

En ligne :
www.perinfo.eu

Par mail : 
recrutement@perinfo.eu

Sur Linkedin :
@perinfo

*Sur place :
1 rue de Metzeral, 67100 Strasbourg 

POSTULEZ
CV+LMV


