
 
 
MICASYS 
Bâtiment 3 
2 Avenue de Vignate 
38610 GIERES 

 

 
 

Tel : 04.76.54.37.11 
Mail : micasys@micasys.fr 

  
FICHE DE POSTE 

 
 

Profil recherché :  Technicien / Ingénieur de développement web 

Lieu de travail :  Gières (38) Expérience : 2 ans min. souhaité 

Salaire : 35 à 45 k€ (selon profil 

et expérience) 

Délai de recrutement Immédiat 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à micasys@micasys.fr 

Présentation de Micasys :  

Micasys, société créée en 2008, est spécialisée dans l’édition de logiciels dans le domaine des déchets. 

Micasys développe et intègre ses applications chez ses clients collectivités / bureaux d’études / industriels.  

Les métiers dans lesquels Micasys interviens sont : 

- La collecte des déchets (gestion des dépôts en déchetterie, de la collecte en porte-à-porte, de la 
collecte des points d’apports volontaires …), 

- La gestion des bases usagers/clients et de la facturation (redevance incitatives …), 

- La gestion de production / traçabilité des sites de traitement de déchets, et notamment des centres 
de tri, des sites de compostage et de méthanisation, 

- Le négoce du traitement de déchet, 

- Gestion de planning, 

- GMAO. 

Nos solutions évoluent constamment avec l’ajout régulier de modules fonctionnels. 

Missions:  

Intégré dans une petite équipe de concepteurs et développeurs (6 à 8 personnes), votre mission consistera 
au minimum à :  

- A partir d’une structure logicielle établie (classes existantes, structure de BD existante) : 

o Implémenter les traitements métiers à partir d’un cahier des charges technique et 
fonctionnel 

o Réaliser les IHM correspondantes 

o Concevoir et réaliser les tests unitaires 

- Appui technique à l’équipe support 

 

Les plus possibles selon aspirations et envies : 

- Compréhension du besoin fonctionnel pour concevoir l’architecture logicielle de nouvelles 
fonctionnalités 

- Participer à des développements dans d’autres technologies (Xamarin, WPF, WCF …) 
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Compétences requises :  

Techniques : 
- Très bonne maitrise de : 

o langages C# .Net Core, MVC (mobile, web) 
o Angular 15 
o Typescript 
o SQL Server (ou autre SGBD relationnel) 

 
- Connaissance souhaitée : 

o Outils de gestion des IHM : Ignite UI (Infragistics)   
o Développements web : HTML, CSS, JavaScript 
o Suivi de gestion des sources (GIT) 

 
- Capacité à comprendre le fonctionnement d’un code à sa lecture (reverse engineering) 

 
Humaines : 

- Rigueur 
- Autonomie 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Curiosité dans le domaine 
- Esprit d’équipe 

 
 

Qualifications recherchées :  

 
- Bac + 2 à  Bac +5 dans le domaine de l’informatique et plus précisément dans le développement 

d’applications, 
 
- Expérience (2 ans minimum) souhaitée 

 

 

 


