
 

Développeur Informatique – CDI à temps plein 

 

A propos de PRESI 

PRESI est une PME française de 48 salariés créée en 1961 dont le siège est situé à Eybens (Grenoble). PRESI 

est largement présent à l’international avec ses 4 filiales (Suisse, Allemagne, Chine et Roumanie) et plus de 

40 distributeurs dans le monde entier. Avec un chiffres d’affaires de 13M€, PRESI est un des principaux 

acteurs mondiaux de fabrication et de distribution de machines et consommables pour la métallographie. 

Nous proposons une gamme complète qui répond à l’ensemble des étapes de préparation 

métallographique d’un échantillon : tronçonnage, enrobage, polissage, dureté et microscopie. En savoir 

plus : www.presi.com  

 

Vos missions ? 

Analyse / Conception : 

 Participer aux réunions de définition de besoins et à la rédaction de cahiers des charges 

 Rédiger les spécifications fonctionnelles 

 Trouver et proposer des solutions en réponses aux besoins : IHM et structure de l’application 

 Concevoir et faire évoluer une architecture de base de données Microsoft SQL Server 

Développement et tests : 

 Assurer le développement, la réalisation et les tests unitaires de l’application 

 Rédiger les documentations techniques  

 Maintenance et évolution de l’application 

Votre profil ? 

 De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins deux ans 

 Vous désirez travailler pour des projets innovants, l’analyse d’image et le pilotage de machine 

vous intéresse. 

 Vous maîtrisez : 

o Les outils de développement et de versioning 

o C# .NET, WPF / XAML 

o Visual Studio / GIT 

o SQL Server / Transact SQL 

o Architecture MVVM 

 Vous êtes familier avec le développement d'IHM en WPF/XAML 

 Vous êtes organisé dans votre travail 

 Le petit + : connaissance et compréhension de l’anglais (technique et conversation) appréciées 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

CDI à temps plein, statut cadre, rémunération attractive en lien avec vos diplômes et vos expériences 

professionnelles. Mais aussi… Une belle PME grenobloise en croissance très orientée à l’international, salle 

de sport, salle de repos, bureaux modernes dans des locaux neufs, activités de Teambuilding, équipe jeune 

et dynamique ! Découvrez toutes les infos sur : www.presi-carrieres.fr 

 

Vous souhaitez intégrer notre équipe ? Alors, à vous de jouer ! 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence : PRESI/DEVINFO à l’adresse : 

recrutement@presi.com  


