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Ardans recrute : 2 Ingénieurs « développement » informatique
Entreprise :
Créée en 1999, Ardans est une société innovante experte dans la création de système d’information et
de connaissance. Ardans est basée à Paris-Saclay (Montigny-le-Bretonneux), et son offre « conseil » et
« solution » est leader en France sur le domaine de l’ingénierie de l’information et de la connaissance.
Ardans est membre de l'Association Française pour l'Intelligence Artificielle,
des pôles de compétitivité CapDigital, AsTech, des réseaux RAVI, PLATO-Paris-Saclay.
Ardans a développé une expertise reconnue dans l'édition de logiciel à forte valeur ajoutée,
notamment au travers de sa plate-forme Ardans Knowledge Maker (AKM) qui est le logiciel web
multilingue de capitalisation des connaissances et Ardans Information Maker (AIM) le framework pour
accélérer les développements des applications de SI.

Ardans recrute :
Un ingénieur pour intégrer son équipe de conception et de développement AKM/AIM.
Un ingénieur pour concevoir et développer des « Systèmes d’information » et « Systèmes
d’information et de connaissance ».
Poste et missions :

Les postes se présentent ainsi :
Ingénieur Informatique pour des missions de conception et développement, et soutien technique
avancé. Il s’agit d’intégrer Ardans Labs, une équipe composée de profils techniques et
fonctionnels passionnés tournée vers l’évolution du progiciel Ardans Knowledge Maker ou du
framework Ardans Information Maker (AIM).
Ingénieur Informatique pour des missions de conception et développement, et soutien technique
avancé. Il s’agit d’intégrer une petite équipe de profils techniques et fonctionnels tournée vers
l’évolution et le soutien d’un « Système d’information international sensible ». Ardans délivre à
l’ingénieur une formation spécifique afin de maîtriser la technologie, d’appréhender le domaine
métier et d’assurer une excellente intégration dans l’équipe.
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Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Domaine technique :
Langages « classiques » : Java (contexte J2EE), JQuery, Html, CSS, SQL
Outil de gestion : Git, Subversion, GitHub, GitLab, BitBucket, VSCode, Atom, SublimeText
Langages : Vuejs, ReactJS, AngularJS (1 & 2), Ember
Atelier de développement : Eclipse
Ateliers : Quasar, Vuetify, Bootstrap+, Framework7, Element UI
Outils front-end : Bundler (Webpack, Rollup, RequireJS), Transpiler JS (Babel, Typescript),
Préprocesseurs CSS (SASS, LESS, Stylus), Code linting (ESLint), Tests (Jasmine, Ava, Mocha, Jest)
Base de données : MySQL, Oracle, SQL Server (connaissance du langage SQL)
Profil :

Ingénieur, Docteur, ou Bac+5 dans le domaine technique et
passionné par implanter de la technologie dans les SI industriels de demain.
Le nouveau site web Ardans en ligne : www.ardans.fr
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