
REFERENCE : VIE144701

DEVELOPPEUR SOFTWARE H/F

ITALIE(ROME)

du 01 décembre 2020 au 01 décembre 2022(pour 24)

ETABLISSEMENT : SOCIETE BIOLABO

REMUNERATION MENSUELLE : 2016€  (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier notamment en fonction

de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes)

DEVELOPPEUR SOFTWARE pour analyseurs automatiques de Diagnostic In Vitro

Rejoignez notre équipe à Rome !

BIOLABO S.A.S., spécialiste de la biochimie et l’hémostase de routine, conçoit, fabrique et commercialise des solutions pour les analyses médicales 
dans 80 pays dans le monde.
Afin de renforcer l'équipe de développement logiciel embarqué dans nos instruments, nous sommes à la recherche d'un développeur .net et Visual 
Basic.

Sous contrat V.I.E. et basé(e) en Italie (Rome), vous serez en contact avec les équipes hardware et biologie. Vous participerez aux diverses phases 
de développement logiciel :
- Analyse technique et fonctionnelle du projet,
- Développement de nouvelles applications et fonctionnalités, et à la maintenance des solutions déjà en place,
- Mise en œuvre d’architectures techniques logicielles,
- Développement des programmes et des interfaces en langage C/VB
- Tests de fonctionnement de la fonction, du module ou du programme,
- Vérification de l’intégration du développement,
- Gestion documentaire selon les normes ISO

Profil:
Titulaire d'un diplôme de niveau BTS/DUT à ingénieur(e) en informatique, avec des connaissances Visual Basic, Visual C et C#, environnement 
Windows.
Vous aimez travailler avec une petite équipe.
Vous parlez anglais et/ou italien.
Vous avez l'ambition de prendre des responsabilités.


- English -

SOFTWARE DEVELOPER for automatic analysers of In Vitro Diagnostic

Join our team in Rome!

BIOLABO S.A.S., specialist in biochemistry and routine haemostasis, designs, manufactures and markets solutions for medical analysis in 80 
countries around the world.
In order to strengthen the software (embedded in our instruments) development team, we are looking for a .net and Visual Basic developer.

Under V.I.E. contract and based in Italy (Rome), you will work in contact with the hardware and biology teams. You will participate in the various 
phases of software development:
- Technical and functional analysis of the project,
- Development of new applications and features, and the maintenance of solutions already in place,
- Implementation of technical software architectures,
- Development of programs and interfaces in C / VB language
- Functional tests, module or program,
- Verification of the integration of development,
- Document management according to ISO standards
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Profile:
Holder of a BTS / DUT diploma up to engineer level in computer engineering, with knowledge of Visual Basic, Visual C and C #, Windows 
environment.
You like to collaborate in a small team.
You speak English and / or Italian.
You have the ambition to take responsibility.


Profil candidat : 

Nb de poste à pourvoir : 1
Expérience souhaitée : 0 mois
Niveau d'étude demandé : bac+5 et plus , bac+4 , bac+2 , bac+3
Langue : Anglais                                            , Italien                                            , Français ,
Domaines de compétences : Développement logiciel
Filière d'étude : MASTER 1 , LICENCE , DUT/DEUST , Autre Bac+5 , BTS , MASTER 2 , BACHELOR
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