
Les bonnes raisons de rejoindre IED 

 IED est un bureau d’étude spécialisé sur les aspects techniques, économiques et organisationnels du secteur électrique, 
des services ruraux, des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie actif dans les pays en développement (Asie 
et Afrique) 

 Notre société connaît une croissance importante et régulière depuis 15 ans (chiffre d’affaires actuel de 5 M€). L’effectif 
est passé de 15 personnes en 2005 à plus de 100 collaborateurs aujourd’hui au niveau international.  

 IED est une entreprise responsable qui veille tant en interne que dans le cadre de ses activités de conseil et d ’ingénierie 
à avoir des comportements exemplaires pour la protection de l’environnement et en faveur du développement écono-
mique et social. Le développement durable est historiquement au cœur de notre démarche. Nous veillons à apporter des 
réponses techniques respectueuses de l’environnement, appropriées aux besoins des populations tout en étant soucieux 
de l’adéquation sociale et économique des services apportés localement. Depuis 2012, IED a obtenu le label "Lyon, ville 
équitable et durable". 

Descriptif du poste 

Afin d’accompagner la croissance rapide de l’édition de 

logiciels et solutions spécialisés, nous cherchons à ren-

forcer notre équipe de développement Delphi.  

• Tu évolueras sous l'autorité de la Direction des Sys-
tèmes d’Information 

• Tu auras pour mission de travailler sur l’évolution 

(conception et développement) des outils à destina-

tion des équipes internes mais également des clients 

IED. Pour se faire, tu collaboreras étroitement avec le 

service d’ingénierie d’IED.  

• L’autonomie est une qualité importante, mais nous 

favorisons aussi le travail en équipe, l’échange, la 

diffusion du savoir et des bonnes pratiques. Le par-

tage est au coeur de notre ADN.  

• Les missions et responsabilités pourront évoluer au 

sein de l’entreprise en fonction de tes souhaits et des 

besoins de l’entreprise. 

• Des possibilités de déplacements à l’étranger chez le 

client sont ouvertes 

Notre environnement 

• Delphi 10.1 (RAD studio)  

• Composants : C++Builder, Korzh localizer,... 

• Outils : Firebird, Innosetup, .. 

 

Nos + 

• Des locaux modernes (en pleine modernisation !) dans un 

cadre agréable avec parking, à proximité d’un parc et acces-

sible par transport en commun 

• Du matériel récent 

• Des séminaires annuels sympa  

• Un cadre de travail international et motivant 

• Un accord d’intéressement très favorable 

Profil recherché 

• Tu connais bien Delphi ou tu es prêt à l’apprendre 

entouré d’une équipe dynamique  

• Tu as minimum 2 ans d’expérience dans le dévelop-

pement  

• Pragmatique, tu produis un code de qualité, testé, 

simple et performant  

• Constructif, bon communiquant, tu aimes les 

échanges simples et bienveillants  

•  Le travail en autonomie te motive ainsi que les res-

ponsabilités 

Tes + 

• Tu as un bon esprit de synthèse  

• Des notions de SIG sont un atout 

• Une connaissance dans le développement de sites internet 

(Portail, html…) est également un plus 

• Tu n’imagines pas développer sans comprendre le besoin !  

Envoie ton CV et lettre de motivation par email avec la référence 

DSI/DELPH02 à recrutement@ied-sa.fr  

 DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS  
WINDOWS (F/H) 

CDI 

Cadre temps plein, à pouvoir immédiatement  

Francheville 

Rhône (69)  

RÉMUNÉRATION  

Selon expérience  

EXPÉRIENCE  

2 ans minimum  

WWW.IED-SA.FR 


