
  
 
 
 

Présent sur les 5 continents, fort de ses 90 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de 
solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. La Business Unit 
globale SUEZ Smart & Environnemental Solutions (SES) a pour vocation d’accélérer le développement et 
le déploiement des solutions smart et environnementales à l’échelle mondiale. Au sein de la BU SES, 
SUEZ Consulting propose des solutions innovantes de conseil qui intègrent l’ensemble des dimensions 
techniques, économiques, environnementales et sociales pour l’aménagement durable des villes et des 
territoires. Nos talents interviennent en conseil, maîtrise d’œuvre, optimisation des investissements, 
gestion de projets complexes, dans les secteurs de l'eau, l’environnement et de la ville. 

 
ACTIMAR est une filiale de SUEZ Consulting, spécialisée en études météo-océaniques, en services 
d’océanographie opérationnelle, et en déploiement et valorisation de mesures par radars 
océanographiques. Au bénéfice de l’environnement marin dans un secteur hautement technologique et 
en constante évolution, ACTIMAR concentre ses activités dans le développement de produits et services 
innovants adaptés aux besoins des professionnels et des usagers de la mer (industrie pétrolière, 
énergies marines renouvelables, transport maritime, collectivités territoriales, autorités portuaires...). 
ACTIMAR est basée en France. 

 
Nous recherchons un(e) : 

 
 

Ingénieur en développement informatique – H/F 
 
 

Lieu : Brest (29) 
Référence : DFSOM-2021-05-ACT-IPINF-1 

 
Au sein de du département informatique de la société et dans le cadre du développement de ses services 
opérationnels, vous aurez la responsabilité de la conception, du développement, des évolutions et mises 
à jour, des tests et livraison des solutions logicielles propres à l’entreprise.  
 
Profil : 
Issu d’une formation RNCP niveau 6, vous justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans, 
dans le développement de logiciels. Vous maîtrisez des méthodes et outils de développement (UML, 
Merise, Rational Rose, méthodes agiles, …) et disposez de connaissances solides des applications web, 
en particulier HTML5, PHP, Javascript. 
Vous êtes capable d’apprendre et de maîtriser très vite de nouveaux langages, et susceptibles de réaliser 
la conception de l’architecture logicielle ainsi que l’analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs. 
Une bonne maîtrise de l’anglais technique est impérative dans le cadre de vos missions. La maîtrise du 
langage Python est indispensable. 

 
Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel, votre aptitude à travailler en équipe et vos qualités 
organisationnelles. Vous montrez votre capacité à être autonome dans votre travail, tout en reportant à 
votre responsable de projet ou votre responsable hiérarchique l’avancement des tâches ou projets qui 
vous sont confiés. 
 
Le poste est pourvu pour un CDD de 12 mois, pouvant démarrer immédiatement. 

 
 
 
 
 

Veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par email à info@actimar.fr en 
précisant la référence de l’offre. 
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