
 
 
Informatique 

 
Chantepie, le 14 Septembre 2021 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Issus d’une imprimerie créée en 1842 à Rennes, nous fabriquons des produits hautement 
sécurisés pour nos clients situés dans le monde entier (plus de 70 pays).  
Nous mettons en œuvre tous les procédés d’impression feuilles (offset, taille-douce, 
flexographie, sérigraphie, dépose à chaud, typographie) et les procédés flexographie et 
héliogravure en bobine, associés à des technologies de pointe en contrôle qualité embarqué 
et traçabilité.  
 
Notre performance industrielle, nous place comme un leader reconnu pour son innovation et 
sa qualité sur des produits à forte réputation.  
 
Dans le cadre de notre activité industrielle, nous recrutons un(e) Analyste Développeur (H/F).  
 
Nos valeurs : expertise, confiance, intégrité, innovation et respect.  

 
Le poste : 

 
Rattaché(e) directement au Chef de projet, vous intégrez une équipe de 2 développeurs et 
participez à l'analyse et à la conception des solutions informatique implantées. 
 
En tant qu’Analyste Développeur vos missions sont les suivantes :  

 
- Analyser et formaliser l'expression des besoins des clients internes et/ou externes, 
- Rédiger le cahier des charges : étude détaillée des solutions informatiques envisagées, 
- Réaliser les analyses techniques (architecture logicielle et base de données) liés aux projets 
informatiques internes et/ou externes, 
- Réaliser les tests unitaires liés aux développements, 
- Remonter les informatiques sur l'activité effectuée par l'utilisation des outils dédiés. 

 
Parlons un peu de vous…  
 
Issu(e) d'une formation informatique, vous justifiez à minima de 4 ans d'expérience dans le 
développement informatique. 
 
Bon communicant, vous êtes bienveillant et savez travailler en équipe agile. Vous prônez la 
culture du feedback dans le bon déroulement d'un projet. 
Curieux, vous êtes intéressé(e) par la veille technologique et les nouvelles technologies. 

 
Stack technique : Microsoft. /Net ; C# ; SQL ; Transact SQL 
 
Poste basé sur le bassin rennais (35). 
Anglais professionnel. 
 
Ce poste est à pourvoir en CDI. Vous serez basé à Rennes. 



 
 
  
Merci d’adresser vos candidatures à – Mme Camille VEILLON - Chargée Missions RH  
par e-mail : recrutement-fcof@fcof.com  
ou par courrier : OBERTHUR Fiduciaire  
20 rue du Breil  
35135 Chantepie 
 


