
 
Responsable développement QUASAR H/F 

  

ENTREPRISE  
QUASAR Solutions est concepteur et éditeur de logiciels « M.E.S. », avec des briques fonctionnelles 

telles que le contrôle qualité ou le suivi de fabrication temps réel. Depuis près de 30 années, elle aide les sociétés 

industrielles de toute taille à devenir plus intelligentes, plus agiles et à entrer dans l’ère de l’usine connectée 4.0.  

QUASAR SOLUTIONS est une filiale du groupe AWENSYS, leader dans le développement de logiciels et de solutions 
digitales pour l’entreprise connectée. Les secteurs d’activités des clients de QUASAR sont très divers : aéronautique, 
automobile, médical, agro-alimentaire, distribution, électronique…  

    

POSTE  
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un Responsable Développement QUASAR H/F en CDI, poste à 

pourvoir dès que possible. Au sein de l’équipe technique, vous avez pour rôle de participer à l’analyse et au 

développement des évolutions du logiciel M.E.S. QUASAR. 

 

Rattaché(e) au directeur technique, vos missions quotidiennes consistent à :  

  

• écrire l’analyse fonctionnelle et conceptuelle des projets auxquels vous participez  

• réaliser les développements techniques correspondants  

• effectuer les tests unitaires et d’intégration  

• assurer la maintenance de vos réalisations  

 

Une grande partie des développements seront réalisés sur WinDev WebDev. 

En complément de ces missions vous encadrerez une équipe de développement à taille humaine. 

QUASAR a entrepris la webisation des modules de sa suite logiciel MES sur une nouvelle technologie. Vous 

participerez activement à l’évolution technologique de notre platform, ce qui vous amènera à appréhender 

plusieurs environnements de développement. 

 

 Vous pourrez, pour certains projets, être amené(e) à échanger avec le client final afin de mener à bien la mission 

qui vous aura été confiée.  

 

PROFIL  
Intéressé(e) par ce poste, vous :  

  

• êtes un développeur fullstack confirmé, expert en Programmation Orientée Objet et en algorithmie 

• avez plusieurs expériences significatives sur des projets web (HTML, CSS) 

• savez travailler en méthode Agile (scrum)  

• êtes fiable dans le suivi des tâches et des dates de livraisons des développements  

• avez une bonne autonomie tout en gardant le cadre des règles de l’équipe de développement  

• êtes dynamique et force de proposition sur les nouveaux outils et les nouvelles technologies 

• aimez le challenge et avez envie d'intégrer une structure dynamique en pleine évolution  

• êtes rigoureux(se). 

 

Formation :  

Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+3 minimum. 

Vous disposez d’une bonne connaissance du langage SQL et des outils informatiques de développement 

Windev/Webdev. Votre niveau d’anglais est professionnel. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   
Localisation : poste en CDI statut cadre basé à Annecy  

Rémunération : selon expérience et profil (hors prime)  

Délai : poste à pourvoir dès que possible  

Autres avantages : tickets restaurants, prime vacances, prime sur résultat, RTT, télétravail. 

 

CANDIDATURE  
 Si vous êtes prêt à vous engager sur du long terme dans une aventure avec de belles perspectives, transmettez 

votre CV et lettre de motivation à Mme BOISSIER, Responsable RH : humanresources@quasar-solutions.fr  

Pour toute information complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le 04 50 64 10 33.  


