
 

IZUBA énergies 

recherche un(e) développeur(se) informatique en 
C.D.D. 

 

Activité de 
l’entreprise  

Créée en 2001, la société IZUBA énergies comprend 15 salariés associés. Notre ambition est de contribuer à 
construire la transition énergétique dans le secteur du bâtiment au travers de nos activités : 

 Bureau d’études : écoconception, optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. 

 Développement et diffusion d’un logiciel d’optimisation énergétique et environnementale : Pleiades. 

 Formation des professionnels et étudiants à ces logiciels et aux méthodologies associées. 

 

Nous réalisons ces activités dans un cadre aux valeurs sociales fortes : IZUBA énergies a un statut de société 
coopérative (SCOP), plaçant ainsi au cœur de notre société les valeurs de la coopération. Infos : www.izuba.fr 
 

Nature du poste Le/La développeur(se) aura pour mission : 

 Développer un plug-in en C# dans le logiciel d’architecture Autodesk Revit 

 Contribuer au développement de notre logiciel d’importation de maquette numérique en Delphi. 

 Contribuer au développement de notre suite logicielle Pleiades 
En parallèle de cette mission globale, une liste de tâches est déjà identifiée :  

 Réponse téléphonique et e-mail au support technique du logiciel pour la partie développée. 

 

Toutes ces actions seront menées sous la responsabilité du pilote de l’activité développement  et en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe impliqués. 

 

Profil  Formation BAC+3 à BAC+5 (débutant accepté) 

 

Compétences recherchées : 

 Langage C# obligatoire 

 Langage Delphi et Python appréciés 

 Maîtrise de la programmation 3D 

 

Compétences personnelles : 

 Rigueur dans la programmation 

 Flexibilité et esprit d’initiative 

 Goût pour le travail en équipe 

 Esprit scientifique (physique) 

 

La motivation à rejoindre un projet d’entreprise basé sur un fort engagement écologique et social sera 
particulièrement appréciée. 

 

Conditions Rémunération : En fonction du niveau d’étude et de l’expérience 

Poste basé à Fabrègues (10 km à l’ouest de Montpellier) 

Durée du contrat : 18 mois 

Prise de fonction : dès que possible  

 

Renseignements 
complémentaires 

Renaud MIKOLASEK – renseignements techniques: renaud.mikolasek@izuba.fr – 04 67 18 62 24 

Delphine DEGRYSE – ressources humaines : rh@izuba.fr – 04 67 18 62 26 

 

Candidatures Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier électronique à : 

<renaud.mikolasek@izuba.fr> + <rh@izuba.fr> 

Merci de faire figurer [CDD développeur(se) BIM 2019] dans l’objet de votre message. 
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