
 
 
 
 

Des logiciels pour l’Environnement et le Génie Urbain 
 

 

recrute un.e développeur.se full stack 

CDI plein temps 

Rillieux-la-Pape - Lyon Nord 

 

 

NOTRE CONTEXTE :  

Dès la création d’ALISON il y a 25 ans, nous nous sommes rapprochés de laboratoires de recherche publics 

pour bâtir notre projet d'entreprise. ALISON valorise la recherche en développant des logiciels et systèmes 

informatiques dédiés aux problématiques urbaines, notamment celles du cycle de l’eau en ville. 

ALISON assure l’édition, la commercialisation de ses logiciels ainsi que la formation et l’accompagnement 

de ses clients qui regroupent de grandes collectivités françaises et des sociétés d’ingénierie de toute taille.  

Notre engagement sociétal nous a conduit à une croissance maitrisée, des positionnements novateurs en 

appui au développement durable des territoires, tout en maintenant le souci permanent de proximité et de 

qualité dans l’accompagnement de nos clients. 

 

VOS MISSIONS : 

Vous contribuerez à des analyses et des développements d’applications dans le respect d’un cahier des 

charges sous la responsabilité du responsable produit et vous serez garant de la conformité du produit aux 

exigences qualité. 

Vos missions s’articulent autour des axes suivants : 

• Participer aux analyses avec les chercheurs des laboratoires universitaires qui sont nos partenaires 

et être force de proposition dans l’architecture et les spécifications ; 

• Intervenir sur la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées et des spécifications 

techniques ; 

• Réaliser, en étroite collaboration avec le chef de produit, la programmation des fonctionnalités ou 

les adaptations ou corrections des différents modules ; 

• Exécuter les scénarios de validation permettant de procéder à la recette de nos applications dans 

un processus organisé et sécurisé ; 

• Rédiger la mise à jour des documentations techniques ; 

• Assurer auprès de nos prospects et clients l’aide en avant-vente, le suivi technique des solutions 

proposées, la réponse aux questions des utilisateurs et la prise en charge de leurs demandes quand 

vos compétences le permettront. 

 

  



 

VOS COMPETENCES 

• Vous avez suivi une formation Bac +2 à Bac+5 en informatique ou scientifique avec maîtrise de la 

programmation orientée objet ; 

• Vous avez de bonnes connaissances des technologies et des langages informatiques suivants : 

o Programmation logicielle : environnement .net, C#, vb.net  

o Programmation Web : PHP, HTML5/CSS, JavaScript, JQuery 

o Bases de données :  SQL Serveur, Oracle, MySQL  

• Des connaissances Node.js, Bootstrap 4, Angular ? c’est un plus ; 

• Des connaissances en cartographie QGIS, PostgreSQL/PostGIS et Python ? c’est un plus ; 

• Des expériences en calcul scientifique et modélisation ? c’est un plus. 

 

VOS ATOUTS 

 Vous partagez les valeurs d’ALISON pour le développement durable  

et la responsabilité sociétale  

 Vous êtes doté.e d’un esprit d’analyse, d’un raisonnement déductif et mathématique  

 Vous êtes autonome et vous aimez travailler en équipe 

 Vous êtes organisé.e et rigoureux.se  

 Vous êtes passionné.e d’informatique et aimez relever les défis proposés par les 

partenaires 

 

 Rejoignez notre équipe : 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par email à : 

recrutement@alison-envir.com 

 

 

VOS CONDITIONS D’EMPLOI 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein (35h), CDI 

Avantages : RTT, Titre-restaurant, télétravail possible 

Lieu de travail : Rillieux-la-Pape (centre d’affaires accessible en transport en commun, parking sécurisé, 

espace détente, cuisine partagée)  

Salaire : selon expérience 

Horaires : du lundi au vendredi (travail en journée, pas d’astreinte)  

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap à compétences égales. 

 

 

 

 

 
Dans le cadre du processus de recrutement, ALISON s’engage à examiner avec attention chaque 
candidature de manière objective, sans la moindre discrimination conformément à l’article L1132-1 du Code 
du Travail et telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008  et sur le seul critère de 
conformité aux compétences demandées pour le poste. 

Quelle que soit l’issue du processus de recrutement, ALISON s’engage à contacter tous les candidats, par 
mail ou par téléphone, pour leur faire un retour sur leur candidature. 
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