
 

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 études (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 ingénieur ou Master 2, avec 4 à 5 ans d’expérience 

dans le domaine des études, vous disposez de connaissances techniques larges. 

Vous avez des notions de gestion des entreprises et vous maîtrisez : 

 Un langage orienté objet (C# ou Java) 

 La technologie des services WEB (asp.net, JavaScript) 

 Un langage de modélisation (UML, Merise) 

 Une méthode de développement de type Agile  

 Les bases de données SQL (Oracle, MySQL), la connaissance du PL/SQL serait un plus 

 Le système d’exploitation Windows 

 Connaissances appréciées : Certificats, Sécurité réseau, Win32, Architecture SOA, REST, 

Multithreading 

Missions 

Au sein du pôle études (6 personnes), vous serez amené à réaliser les études techniques liées au 

développement de nouveaux produits en respectant les spécifications définies dans le cahier des charges. 

- Vous développerez des prototypes et des composants technologiques. 

- Vous démontrerez l’applicabilité et l’usage des composants dans des scénarii adaptés aux besoins de la 

R&D. 

- Vous aurez en charge la rédaction des documents techniques liées à vos études. 

- Au travers des études et prototypes réalisés, vous élaborerez des recommandations technologiques et 

accompagnerez leur transfert vers les équipes de développement produit 

Qualités requises 

Créativité, ingéniosité, rigueur, méthode, sens du travail en équipe, autonomie, adaptabilité, force de 
proposition, réactivité. 

 
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

