
     

 
 

Sogeti High Tech – S.A.S au capital de 15 246 305,32 €– RCS Nanterre B 444 495 774 – Code NAF 7112 B - Code TVA : FR 10 444 495 774 

Siège Social : 2-10 rue Marceau – CS 70400 – 92136 Issy Les Moulineaux -  France – Tél. : +33 (0)1 40 93 73 00 - Fax : +33 (0)1 40 93 74 00 

www.sogeti.com 

 

 

Développeur AVEVA PDMS C#/Java/PML  
 

 

Contrat: CDI 

Profil: bac+3/5 en Informatique 

Activité: Développement 

Secteur d'activité: Energie 

Entreprise: Sogeti High Tech 

Nombre de postes : 3  

 

Présentation de l’Entreprise : 

Avec près de 6000 collaborateurs en France et plus de 25 ans d'existence, SOGETI High Tech, filiale du groupe 

Capgemini, fait partie des leaders français sur le marché de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies. Nous 

intervenons dans de nombreux projets majeurs d'innovation et d'ingénierie technologiques pour le compte 

de grands groupes industriels mondiaux et de leur R&D. Nos expertises techniques et métiers dans les 

secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense du ferroviaire, de l'énergie et des télécoms renforcent la 

valeur ajoutée de nos solutions au service des challenges du monde industriel du XXIème siècle. Les postes 

proposés correspondent à nos 5 métiers : Conseil, Ingénierie Système, Ingénierie Physique, Ingénierie 

Logiciel, Testing. Il existe de nombreuses passerelles entre nos métiers. Chacun peut s'il le souhaite évoluer 

vers d'autres compétences, changer de région ou de secteur selon les opportunités qu'offrent nos marchés. 

Encourageant l'ouverture d'esprit, Sogeti High Tech vous permet de vivre un parcours qui répond à vos 

attentes dans un environnement national ou international. 

Description du Poste :  

Intégré à une jeune équipe d’ingénieurs vous participerez à des projets, développements à fortes valeurs 

ajoutées pour nos clients industriels.  

Vos activités principales seront : 

- Contribution à l'analyse technique des demandes 

- Conception de la solution 

• progiciels (AVEVA PDMS : Modules MDS, Génie civil, Piping, HVAC, Catalogues, …) 

• développement (C#, Java/XML, technologies AVEVA PDMS PML) 

- Intégration et tests 

- Rédaction de la documentation 

- Livraison au client 
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Profil recherché:  

De formation bac+3/5 en informatique, vous justifiez une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine du 

développement. 

Vous maîtrisez les technologies suivantes : C# ou Java/XML, SGBD. La connaissance du monde AVEVA serait 

un plus, notamment le langage PML pour lequel un plan de formation sera planifié le cas échéant. 

Développeur(euse) passionné(e), vous vous sentez prêt(e) à rejoindre une entreprise dynamique : vous êtes 

rigoureux(se) dans vos développements, vous aimez discuter technique et portez une attention particulière 

au partage de la connaissance, vous faites régulièrement de la veille technologique afin de vous améliorer et 

vous faites preuve d'autonomie, de patience, d'humilité et d'écoute et aimez être challengé(e). 

 

Poste basé dans la Manche, près de Cherbourg-en-Cotentin. 

Contact : Marie-Mathilde CUQUEMELLE (marie-mathilde.cuquemelle@sogeti.com) 
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