Ingénieur Intégration
Filiale à 100% de BNP Paribas Personal Finance, Symag apporte aux enseignes de la distribution
des solutions innovantes, performantes et évolutives dans les domaines de la fidélisation, de la
promotion, de l’encaissement et de l’équipement du point de vente.
Symag s’appuie pour cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à
distance ainsi que sur une approche novatrice en réponse aux défis actuels du commerce.
Nous recherchons aujourd’hui notre futur(e) Ingénieur Intégration pour rejoindre l’équipe déjà
en place sur notre site d’Antibes.
Ce poste est l’opportunité de mettre vos compétences
au service de nos clients, dans une PME dynamique,
à taille humaine, où la polyvalence et l’adaptabilité
se mélangent avec le plaisir et la performance.



Missions et activités principales :

Afin de soutenir le développement de nos projets au service de nos clients du Retail, votre mission
principale sera de réaliser l’intégration des différents matériels (périphériques de caisses,…) et
logiciels nécessaires aux systèmes informatiques installés chez nos clients.
Pour cela, vous aurez en charge :
o La réalisation de l’intégration technique des matériels et logiciels via :
o L’installation et la configuration des systèmes d’exploitation (OS)
 Gestion des adhérences du produit à l’OS et au Hardware
o L’installation et le paramétrage des applications SYMAG et middleware tiers
o L’intégration des évolutions du produit, fournies par l’équipe de développement,
les personnalisations/IHM des consultants
o

La réalisation des packages destinés à être déployés sur l'ensemble des magasins et sur
un environnement central via :
o La mise à disposition, auprès des équipes validation, des configurations
permettant d’effectuer des itérations de validation, à savoir des maquettes, des
connections vers l’extérieur (fidélité, web services ...)
o La création et mise à jour de scripts et outils de mises à jour des différents
environnements (maquette, production)

o

La mise en œuvre de « Tests » techniquement les systèmes et programmes mis en place
et veiller à la compatibilité des éléments entre eux
o Si nécessaire, la mise en œuvre des actions correctives relevant des packages
(scripts de déploiement)

Notre futur collaborateur aura également en charge :
o La validation des nouveaux matériels et logiciels fournis par les éditeurs et les
constructeurs
o

L’assistance technique ponctuelle en plateforme client (ex : service support interne desk)
et sur site pilote en lien avec les contrats

o

La participation à l’amélioration continue du processus de livraison / installation des
systèmes (mode Industriel / scripts)



Caractéristiques du poste :

CDI – Temps plein
Poste basé à Antibes (06).
Déplacements ponctuels sur sites clients / fournisseurs (France et/ou International)
Anglais professionnel exigé (écrit et oral)



Profil :

Issue d’une formation Bac + 3 (type Licence professionnelle) ou bac + 5 (Ecole d'ingénieurs,
Formation universitaire) en informatique, vous justifiez au minimum d’une expérience de 5 ans
dans le domaine de l’intégration.
Web Sphere, IBM MQ, Environnement Windows Serveur 2016 / 2019, Windows 10, Scripting sont
des compétences techniques indispensables qui n’ont plus aucun secret pour vous !
Vous avez également des connaissances réseaux, connaissances sur VMWare et DB2. Alors vous
auriez, en plus, un atout indéniable !
Vous êtes d’un naturel dynamique, force de proposition, orienté satisfaction client, et en plus le
travail en équipe vous anime, alors vous avez les atouts indéniables pour réussir sur ce poste.
Vous êtes disponible immédiatement ou à très court terme… ? Vous souhaitez intégrer une
entreprise à taille humaine, alors n’hésitez plus : rejoignez-nous !



Rémunération :

35 – 40 k€ en fonction du profil
Avantages : titres restaurant, mutuelle – prévoyance, prime CP

