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La société SCHEIBER implantée en Vendée depuis 1965, évolue dans un secteur dynamique et à 
fort potentiel de développement en France et à l’international. Elle est reconnue comme un acteur 
majeur de la domotique pour les bateaux, les camping-cars et les véhicules spéciaux en France. 
Nous sommes une entreprise à taille humaine et familiale où nous mettons en avant la 
responsabilisation, l’autonomie, le collaboratif, la qualité de vie au travail et la convivialité. Nous 
misons sur le développement des collaborateurs et la mobilité interne. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un(e) Développeur-Concepteur Bureau 
d’Etudes(F/H) en CDI basé(e) à Mouilleron Le Captif. 
 
 
Au sein du pôle design et solution, vos principales missions seront : 
 
- Effectuer l’analyse technique et fonctionnelle du cahier des charges,  
- Évaluer le temps des développements Software et/ou Hardware, 
- Modéliser et assurer la conception et l'architecture de solutions Software et/ou Hardware, 
- Réaliser la conception d'un prototype de la solution retenue,  
- Développer, réaliser et corriger les tests et recettes des programmes, 
- Assurer la maintenance et l'évolution des développements réalisés, 
- Formaliser la documentation nécessaire au besoin interne et externe de la solution développée 
et de leurs évolutions, 
- Assurer le suivi des projets process via les outils dédiés (Redmine, SVN, etc.),  
- Assurer une veille technologique et tester de nouveaux produits, participer aux consultations 
achats. 
 
Issu(e) d’une formation supérieure (idéalement d’une école d’ingénieur), vous possédez une 
expérience d’1 à 2 ans sur un poste similaire. 
Vous maîtrisez plusieurs langages de codage Front-end / Back-End, logiciel de gestion de projets. 
Vous avez le sens de l'organisation et de la communication 
Vous appréciez le travail en équipe. 
Vous êtes rigoureux et autonome. 
 
Les + : intéressement, mutuelle, et prévoyance. 
Possibilité de télétravail suivant profil et après accord. 
 
Salaire : selon profil 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante dans laquelle vous serez impliqué dans les 
projets. 

Envoyez votre candidature à l’adresse mail : rh@scheiber.fr. 

        Le 7 juillet 2021 

mailto:rh@scheiber.fr

