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Fiche de poste 

 

Poste : Développeur d’application mobile 

Type : Plein temps 

Département : Électronique 

Lieu : BeFC SAS 

Techniparc Grand Île, 

Rue de Docteur Marmonnier 

38190 Villard-Bonnot 

 

Rôle 

Développer des applications mobiles pour des clients et des démonstrateurs.  

 

Type de management 

Le titulaire du poste sera encadré par le manager technique, et travaillera en étroite collaboration 
avec le personnel de différents projets. 

 

Responsabilité hiérarchique 

Une supervision limitée des étudiants peut être requise, mais il n'est pas attendu du titulaire du 
poste qu'il exerce des fonctions de gestion du personnel. 

 

Activités de développement professionnel 

BeFC encourage et soutient le développement personnel et professionnel de ses équipes. Les 
besoins de développement individuels seront identifiés par un processus d'examen régulier. 

 

Conditions particulières 

Bien que basé dans les principales installations de R&D de BeFC, le poste peut parfois impliquer 
de travailler dans n'importe quelle autre installation de BeFC, chez un fournisseur, client ou 
partenaire. Il est parfois nécessaire de soulever et de manipuler des équipements lourds, des aides 
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au levage seront fournies le cas échéant. Le contact avec des produits chimiques peut faire partie 
du travail et des équipements de protection individuelle seront fournis.   

De temps en temps, il pourra être demandé au titulaire du poste de participer à des activités de 
développement professionnel continu (DPC). Ces activités font partie intégrante du poste et 
n’entrainent pas rémunération supplémentaire. 

 

Principales tâches et responsabilités 

Le candidat devra utiliser un haut degré d'expertise technique, fournir un soutien technique pour 
les projets en cours ainsi qu'aider à la conception d'installations expérimentales internes, 
notamment : 

1 Design d’application mobile Android et IOS 

2 Communication de l’application avec un tag NFC 

3 Réception de trame Bluetooth 

4 Décryptage de données  

5 UX design 

6 Création d’illustration pour l’application 

7 Test et debug de l’application 
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Spécification 
Qualifications Essentiel Souhaitable 

Diplôme équivalent bac+2  X 

 

Expérience Essential Souhaitable 

Développement d’applications IOS et Android  X  

Expérience avec le protocole NFC  X 

Expérience avec le protocole Bluetooth  X 

Expérience en UX  X 

Maitrise de la suite Adobe  X 

Notion de cryptographie par bloc  X 

Utilisation de GitHub  X 

Création d’illustrations X  

Envoi de données par email  X 

 

Caractéristiques Essential Souhaitable 

Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires, si nécessaire. X  

Esprit analytique X  

Organisé, capable de travailler avec efficacité et de hiérarchiser sa propre 
charge de travail 

X  

Traduire des idées complexes et innovantes en documents/présentations 
clairs, logiques et techniquement précis 

X 

 

 

Être autonome et motivé  X 

Utilisation de la langue anglaise, tant à l'écrit qu'à l'oral  X 

 


