
 

 
 

Développeur/euse 
 
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 pour étoffer nos équipes. 

 

Missions proposées 

✓ Maintenir, faire évoluer et optimiser nos différentes applications mobiles et web (UNITY, REACT JS, 
LARAVEL, PYTHON,…). 

✓ Prendre en charge des problématiques de performance, d'optimisation et de debug pouvant 
nécessiter des développements bas niveau (mémoire, temps réel, multi-threading,...) et/ou une 
connaissance de modèle de base de donnée (POSTGRE SQL) 

✓ Participer à la roadmap de développement vers un modèle « Syslor As A Service » (PAAS, DOCKER..) 
✓ Contribuer et participer aux tests et évaluations des releases. 
✓ Apporter des solutions technologiques lors de l’adaptation de notre solution à des SI client, 

notamment chez certains très grands comptes nationaux. 

Profil recherché  

✓ De formation supérieure de type école d’ingénieur ou équivalent, vous avez un minimum de 3-5 ans 
d’expérience. Vous faites de la veille technologique et vous êtes désireux de continuer à apprendre. 

✓ Vous avez déjà validé une ou plusieurs expériences significatives sur des best practices de 
développement agile tel que TDD, SCRUM, CI/CD, Devops, … 

✓ Rigoureux(se) et 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 ses propositions d’amélioration. 
✓ Curieux(se), 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) 

                       Ou télétravail 

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

echerche 


