
 

 
1 DEVELOPPEUR APPLICATION RV ORIENTE GUI H/F 

 OPTIS, PME de dimension internationale, présente dans 12 pays à travers le 
monde, est leader mondial dans le développement de logiciels pour la simulation 
de la lumière et de la vision humaine.  

Depuis 1989, OPTIS développe des logiciels de calcul optique et photométrique, 
des solutions de prototypage virtuel, rendu 3D, destinés aux industries utilisant 
des systèmes lumineux dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, 
l’éclairage, l’aéronautique, la défense, l’architecture … 

Dans le cadre de son développement, OPTIS recrute un/une  

Développeur application RV orienté GUI 

 

CONTEXTE Au sein du pôle développement, vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire et 
participerez à l'évolution d'une application temps réel intégrée à la solution 
globale OPTIS, à destination de clients reconnus dans le monde de l’industrie. 

Vous participerez au développement d’une interface utilisateur en WPF, en 
respectant la démarche qualité avec une rigueur qui permettra une excellente 
maintenabilité et traçabilité du code. Vous disposerez d'un cadre de travail idéal 
pour développer vos compétences au sein d'une équipe dynamique. 
 

PROFIL 
Niveau Bac+5. 
 
Compétences requises : 

- Solides connaissances en WPF 
- Connaissances en programmation orientée objet (idéalement C#, .NET) 
- Anglais courant 

 
Compétences optionnelles :  

- Maîtrise de l’architecture MVVM 
- Connaissance de PRISM 
- Connaissance d’Expression Blend ou autres technologies d’interface 

graphique 
- Connaissances en 3D temps réel et/ou réalité virtuelle 
- Maîtrise de l’environnement de développement Visual Studio 
- Connaissances en méthode Agile SCRUM 
- Connaissances en gestion de versions (TFS) 

 
Au-delà de vos compétences techniques, vous avez un bon esprit d’équipe, le sens 
de l'organisation et une bonne gestion du temps. Vous êtes autonome, 
impliqué(e), curieux(se), et disposez également de bonnes capacités d’adaptation. 
  

DETAILS 
Type de contrat : CDI 
Lieu : Sophia Antipolis (06)  
Expérience : tous niveaux d’expérience acceptés 
 

CONTACT Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation sous réf. 
ST.OFE.1700100-A (GUI MFA) au dept. RH : recrutement@optis-world.com  
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