
 

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 

 

Ingénieur développement (H/F) 

Orléans (45) 

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 26.5 millions d’euros en 2017. Ses 190 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 

De formation supérieure en informatique, de type universitaire (DUT, licence, master (MIAGE), DESS) ou 

ingénieur, vous avez des notions de gestion des entreprises et vous maîtrisez : 

 Un L4G orienté objet (Centura, WinDev, Forms…) ou un langage orienté objet (C# ou Java) 

 La technologie des services WEB 

 Un langage de modélisation 

 Une méthode de développement de type Agile  

 Les bases de données SQL (Oracle, SQL server, MySQL)  

 La connaissance du PL/SQL serait un plus 

 Le système d’exploitation Windows 

 
Missions 

Au sein de l’équipe Recherche et Développement, dans le pôle gestion technique du patrimoine et 

gestion des dépenses d’entretien, vous réalisez les développements des solutions logicielles, de la phase 

d’étude à la mise en production (analyse et formalisation des besoins utilisateurs, spécifications 

fonctionnelles et techniques, développement, tests, livraison). 

Votre esprit d’équipe vous permet de collaborer avec les autres services internes : Tests et validation 

logiciels, Consulting, Hotline. 

Vos qualités professionnelles vous permettent d’assurer cette mission dans le respect des procédures 

qualité (ISO 9001 : 2015, normes Groupe) de l’entreprise et dans une démarche d’amélioration continue. 

L’ouverture d’esprit et la curiosité vous permettront d’appréhender des domaines fonctionnels riches et 

variés, en lien avec l’offre digitale Groupe. 

Votre implication facilitera votre évolution dans l’organisation vers de l’expertise. 

Qualités requises 

Implication, esprit d’équipe, rigueur, organisation, ouverture d’esprit, autonomie, adaptabilité, créativité, 

force de proposition. 

Type de poste 

CDI, 35 heures 
Poste localisé dans notre établissement d’Orléans, 14 av des Droits de l’Homme. 

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

