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Bonjour ci dessous- 2 offres d'emplois :

Bonjour,

Je vous fait parvenir une offre d'emploi. Ceux intéressés pourrais m'envoyer un mail à cette
adresse gisele.eboum@gmail.com avec comme objet : Offre Limon. Bien cordialement. Gi
sele Eboum
[Urgent] [MISSION] [CDD]
Bonjour à tous!
Je recherche une personne motivée pour effectuer une mission de pricing avec les chefs de
marché & équipes marketing étude, pour une durée de six mois. La mission commencerait
ASAP au sein d'un groupe automobile situé en région parisienne.
Expérience stage/apprentissage/vie en contrôle de gestion/pricing/revenue mgmt si possible
N'hésitez pas à me contacter par MP pour plus d'info

Bonjour
Je suis à la recherche d'un developpeur java/matlab pour la mission suivante :
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Contexte de la mission:

L’équipe projet Notes de Calculs est en charge de la conception et et du développement de
notes de calculs Web sécurisées servant au dimensionnement d’ouvrages et d’équipements
d’une station de traitement des eaux. Les calculs issus de cette solution sont au coeur du
métier de l’entreprise.
La plateforme Notes de Calculs se
compose de 3 grandes parties : calculs en Matlab, IHM en GWT, Base de données Oracle.

Principales activités de la mission
-

Â Analyse des spécifications Métier.
Â Développement en GWT (librairie Java) des IHM, conformément aux spécifications.
Â Développement des rapports avec Apache Cocoon, conformément aux spécifications.
Â Développement des calculs avec Matlab, conformément aux spécifications.
Â Validation des calculs vis-à-vis des vecteurs de tests
Â Compilation des calculs Matlab.
Â Débogage des calculs.
Â Gestion des bases de données des Notes de Calculs.
Â Evolution des Notes de Calculs existantes.
Â Assistance au Métier pour les éventuelles modifications des spécifications.
Â Tests unitaires.
Â Tests fonctionnels.
Â Amélioration des processus existants de création des Notes de Calculs.

Objectifs de la mission
- Â Délivrer des IHM et des rapports de calculs conformes aux spécifications.
- Â Respecter l’engagement ‘client’ en termes de collaboration, de délai et de qualité.
Le priorité est donnée aux compétences java et matlab.
Si cette opportunité vous interesse, vous pouvez me contacter par mail àÂ cette adresse : l.ha
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ddad@progressive-fr.com
Très bonne soirée !
Cordialement,
Linda Haddad
Progressive Recruitment
14th Floor, Tour Europlaza, 20 Avenue Andre Prothin, 92927 Courbevoie Cedex, France
-----------------------------------------------T: +33 (0)1 42 99 1000
E: l.haddad@progressive-fr.com
-----------------------------------------------www.progressiverecruitment.com
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