
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr  
ou envoyez lettre de motivation et CV à fr-rh@aareon.fr 

Entreprise 

Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information immobiliers. 

Depuis plus de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), et accompagne 

les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,2 millions d’euros en 2019. Ses 200 collaborateurs, répartis sur 

4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 

utilisateurs de ses solutions. 

Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute. 

Profil 

Titulaire au minimum d’un DUT ou BTS en informatique : 

- vous maîtrisez le développement web en PHP, CSS et HTML, le langage SQL et les bases de données 

MySQL et MariaDB, 

- vous connaissez le langage Javascript et le langage de programmation PL/SQL. 

Des connaissances du framework Zend ou Symfony, des environnements Linux et Windows, et des bases de 

données Oracle 11g/12c seront très appréciées. 

Une première expérience ou un stage significatif est souhaité. 

Missions 

Au sein de l’équipe Hot line (35 collaborateurs), vous assurez la maintenance logicielle auprès des clients 

utilisant nos solutions digitales. Vous utiliserez les outils de téléassistance, téléphone et système de ticketing 

pour les assister techniquement. 

Vous devrez établir un diagnostic (analyse des programmes, des données et des modes d’utilisation des 

clients) et mettrez en œuvre les solutions nécessaires pour répondre à leurs problématiques (correction des 

programmes, mise à jour des données, …). 

Qualités requises 

Capacités d’analyse, esprit d’équipe, esprit logique et pragmatique, bonne élocution, aisance relationnelle, 

sens du service client, pédagogie. 

Type de poste 

CDI à temps plein, 35 heures 
Poste à pourvoir immédiatement 

 

Analyste programmeur hot line (H/F) 
Solutions digitales 

Meudon-la-Forêt (92) 

http://www.aareon.fr/
mailto:fr-rh@aareon.fr

