DEVELOPPEUR MOBILE iOS
VENEZ EXPRIMER VOS TALENTS DANS UNE EQUIPE DYNAMIQUE
Contrat

CDI / Début dès que possible

Localisation

Région Aix-en-Provence

Nous sommes

Ondilo est une jeune entreprise innovante dans le domaine des objets connectés.
Primée au CES, Ondilo a l’ambition de proposer des solutions intelligentes et élégantes pour
profiter pleinement de son extérieur, sa piscine, son jardin en toute sérénité.
Nous commercialisons actuellement une première offre, un îlot connecté qui révolutionne
l’entretien de la piscine : voir la vidéo ICO.
Nous sommes une équipe expérimentée et complémentaire, prête à relever de futurs défis.

Votre mission

Vivez en direct et participez au lancement de nos produits !
Vous prendrez en charge l’organisation et le développement des applications iOS qui
communiquent avec nos objets connectés.
Vous travaillerez en collaboration avec les ingénieurs en charge du développement des
logiciels embarqués et du service cloud, pour concevoir une expérience de service innovante,
intuitive et efficace.
Du cahier des charges à la recette, vous serez le garant de la qualité, la robustesse, la
fiabilité, la sécurité, la scalabilité et la performance de notre système.

Votre profil

Vous avez une formation d’Ingénieur logiciel avec une expérience significative dans :
▪
Le flow de développement d’applications mobiles ;
▪
La programmation native iOS, avec un goût pour le Swift et des connaissances du
paradigme Reactive ;
▪
La connaissance d’outils de développement multi-plateformes (serait un plus) ;
▪
La connaissance du fonctionnement du Bluetooth Low Energy (serait un plus) ;
▪
Le développement d’applications iOT (serait un plus) ;
Vous avez des valeurs humaines certaines :
▪
Autonome, curieux, rigoureux, dynamique, proactif, engagé sur des résultats
▪
Très bonne communication et collaboration dans le travail en équipe
▪
Agilité pour travailler dans un environnement en constante évolution

Mail

jobs@ondilo.com

Site

www.ondilo.com

ONDILO SAS. 162 Avenue Robert Schuman, 13760 Saint-Cannat.
Capital social 14 695€. SIRET 818 423 626.

