
Développeur DELPHI H/F

PERINFO, éditeur des progiciels GESCAR/ORDICARS/AGT/OPTISCOLAIRE Filiale à 
100% du Groupe ACH@T SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français 
exclusivement dédié à la gestion des achats publics et du Transport, 65ème du TOP 
100 des éditeurs Français (>25 M€ de CA). Fort d'une expertise de plus de 40 ans, 
PERINFO offre à ses 650 clients privés et collectivités des solutions et méthodes 
éprouvées pour la performance du Transport de voyageurs et la Gestion des activités 
techniques. PERINFO recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI Temps plein,
Statut ETAM
Convention collective SYNTEC

Poste basé à Strasbourg
2 jours de Télétravail possible

36h30 hebdomadaire + RTT

Salaire selon profil
Primes, Mutuelle, Tickets restaurant

Description du poste

Rejoignez l’équipe de développement Gescar, produit phare de la gamme de logiciels Perinfo. Afin de
renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) développeur(se) DELPHI/C#.
La formation au logiciel Gescar sera assurée par nos formateurs experts.

Description des missions :

o Réaliser les développements « plan produit » pour nos logiciels 
o Assurer la maintenance applicative 
o Réaliser les développements commandés par nos clients 

Vous êtes garant de la qualité de vos développements, tests unitaires, livrables … 
Vous rédigez les documentations techniques, les supports de tests et les fiches d’améliorations.

De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d’une expérience de 2 à 4 ans réussie dans la conception
d’applications de préférence chez un éditeur de logiciels.

Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, du goût du travail en équipe, vous êtes dynamique
et motivé(e) par des logiciels innovants.

Vous êtes aguerri(e) aux technologies et outils suivants :
o Développement objet, langage Delphi, .NET et C#
o SVN, SQL, Oracle
o Des connaissances de IIS et Crystal Report seraient un plus.

Profil recherché 

En ligne :
www.perinfo.eu

Par mail : 
recrutement@perinfo.eu

POSTULEZ
CV+LMV

Sur Linkedin :
@perinfo

*Sur place :
1 rue de Metzeral, 67100 Strasbourg 


