POSTE A POURVOIR :
Développeur logiciel/DevOps (H/F)

L’ENTREPRISE
Steadysun est une start-up dans le secteur du service logiciel pour le domaine du smartgrid et de
l'énergie solaire.
Nous proposons des services et logiciels de prévision de la production de centrales solaires pour des
horizons temporels allant de quelques minutes à plusieurs jours. L’objectif étant de permettre une
plus large intégration, et à moindre coût, de l’énergie solaire dans les réseaux électriques et les
systèmes énergétiques.
Issues de plusieurs années de R&D à l’Institut National de l’Energie Solaire et au CEA, nos
technologies sont les plus avancées du marché. Fort de cette position de leader technique et après
avoir obtenu des références auprès d’acteurs majeurs, nous entamons un déploiement mondial.
DESCRIPTIF DU POSTE
Les prévisions de production, qui sont au cœur du métier de Steadysun, sont calculées régulièrement
(plusieurs fois par jour à plusieurs fois par minute) par des logiciels issus du service R&D. Ces
prévisions sont fournies par ces logiciels sous forme de fichiers dans un format standard.
Actuellement, la récupération des données clients, l’envoi et le formatage des données se font à
travers des scripts bash. Le candidat devra spécifier et développer un logiciel paramétrable qui, à
partir des informations de format et de lieu de livraison souhaités par un client, effectuera la mise en
forme et la mise à disposition des prévisions. Ce développement sera effectué dans le langage au
choix du candidat. Python semble actuellement le plus pertinent.
Lorsque ces logiciels paramétrables seront en service le candidat sera chargé de leur maintenance et
du développement d’autres outils logiciel à usage interne du service Exploitation.
Le candidat utilisera un poste de travail Linux et interviendra essentiellement sur des machines Linux.
PROFIL RECHERCHE
Ecole d'ingénieurs avec les compétences suivantes :
➢ Linux
• Usage de ligne de commande
• Scripting bash, sed, awk

➢ Réseau
• Protocoles de transfert de fichiers : FTP, SFTP
• Notion de port
➢ Développement
• Python ou équivalent, C++ est un +
• Gestion de versions (git ou équivalent)
➢ Divers
•
•
•
•
•
•

Rigueur
Sens du détail
Esprit de synthèse
Force de proposition
API (un plus)
MariaDB (un plus)

Nous apprécierons la rigueur et le pragmatisme du candidat. La capacité à s’adapter à la dynamique
d’une start-up et à prendre des initiatives sont aussi des qualités appréciées. Les opportunités
d’évolution au sein de l’entreprise seront nombreuses dans les années à venir !
REMUNERATION : selon la qualification et les compétences.
CADRE DE TRAVAIL : Le poste est basé à Savoie Technolac au bord du lac du Bourget (Savoie).
CANDIDATURE : Lettre de motivation et CV à envoyer à : rh@steady-sun.com

