
IZUBA énergies 

recherche un(e) développeur(se) 
informatique en CDI 

Activité de 
l’entreprise 

Créée en 2001, la société IZUBA énergies est une entreprise innovante travaillant dans le secteur de l’optimisation 
énergétique du secteur du bâtiment. En pleine croissance, elle comprend 18 salariés. Ses principales activités sont 
les suivantes : 

Conception, développement et diffusion du logiciel d’optimisation énergétique et environnementale : 
Pleiades. Ce logiciel qui fait référence en France, est un outil majeur de la transition énergétique des 
bâtiments (neufs et rénovation) utilisés par de nombreux bureau d’études et architectes et contribuant 
depuis plus de 20 ans à réduire les émissions de CO2 dans le secteur. 
Bureau d’études : éco-conception, optimisation énergétique et environnementale des bâtiments. 
Formation des professionnels et étudiants à ce logiciel et aux méthodologies associées. 

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

Nature du poste 

Le/La développeur(se) aura pour mission : 

Contribuer à la conception et au développement de notre suite logicielle Pleiades : IHM, calculs, 
débogage, nouvelles fonctionnalités, intégration d’API, outils en interne... 

Toutes ces actions seront menées en collaboration avec les responsables de mission et les autres membres de 
l’équipe impliqués. 

Profil 

Formation et expérience 
BAC+2 à BAC+5 
Très apprécié : expériences précédentes (stage, alternance, emploi). 

Compétences recherchées 

 Langage Delphi 

Compétences complémentaires appréciées : 

Langage C#/C++/Python 

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. 

Condition 

Rémunération : 
26000 € – 45000 € (salaire brut annuel) en fonction du niveau 
d’études et de l’expérience  
+ primes 
+ forte participation aux bénéfices de la société.

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

Durée du contrat : CDI 

Prise de fonction : Dès que possible 

Renseignements 
complémentaires 

Personne en charge de la mission R.H. : Delphine DEGRYSE 

Courriel : rh@izuba.fr 

Téléphone : 04 67 18 62 26 / 06 14 92 90 53 

Candidatures 

Votre candidature doit être composée : lettre de motivation + C.V. (obligatoire) 

Les envoyer par courrier électronique à : rh@izuba.fr 

Faire figurer dans l’objet/sujet de votre mail : [Développeur 2022] 
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