
 

 
 

Développeur/euse Senior 
 
Chaque année en France, on recense plus de 100 000 accidents liés à une localisation imprécise des 

réseaux enterrés ou à une mauvaise lecture des plans.  

En réponse à ce constat, la start-up Syslor développe un service de visualisation des réseaux enterrés 
en réalité augmentée et propose également une application de récolement certifiée par photogrammétrie.  

Sûre, simple et rapide, notre solution séduit de nombreux gestionnaires de réseaux et autres acteurs 
des travaux publics. Pour nous accompagner dans notre développement rapide, nous sommes actuellement 
à la recherche d’un(e) développeur/euse Senior pour étoffer nos équipes. 

 

Missions proposées 

 Participer à la mise en place de méthodes de travail agile et à une dynamique d’amélioration continue. 
 Participer à la définition de l’architecture des applications avec l’ensemble des intervenants (interne 

et externe), Mettre en place une architecture N-tiers. 
 Participer au développement de notre portail web et des différents stockages (base de donnée, 

vidéos, nuage de points, etc..) 
 Participer à l’intégration de notre solution dans différents SI client dont certains très grands comptes. 

Profil recherché  

 De formation supérieure de type école d’ingénieur ou équivalent, vous avez minimum 5 ans 
d’expérience conséquente dans le développement logiciel et principalement dans le domaine Back 
End : développements de portail web, d’architecture N-tiers, SQL, API... 

 Une expertise en PHP Laravel 8 et en python est un plus. 

 Organisé(e), vous arrivez à gérer plusieurs priorités dans un environnement agile. 

Qualités requises  

 Bonne capacité d’intégration dans l’environnement jeune et dynamique d’une start-up messine. 
 Savoir expliquer et défendre des propositions d’amélioration. 
 Curieux (se) et autonome 
 Motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans le développement de l’entreprise 

 

Type de contrat :  Temps plein, CDI 

Date de début de contrat : Dès maintenant 

Rémunération : Selon profil et expérience 

 

Contact : sebastien.graziotin@syslor.net 

Lieu de travail : Square Camoufle, Metz (57) 

                       Jour de télétravail possible 

 

Prêt(e) à bâtir le monde de demain ?   Transmettez votre CV accompagné de vos motivations à 
sebastien.graziotin@syslor.net 

echerche 


