
Offre d’emploi Lead Developer Perl 
Société Progelog 

Type de poste :  

Ce poste donne accès au statut : Cadre du secteur privé 

Titre de l'offre : H/F Développeur PERL / Lead Developer 

Caractéristiques de l'offre :  

Société : PROGELOG 

Fonction du poste :.....Informatique de gestion 

Type de contrat : CDI 

Zone de déplacement : Pas de déplacement 

Lieu : Puteaux - 92 

Niveau d'expérience : Expérimenté 

Rémunération : A négocier selon profil 

 Entreprise : 

PROGELOG INFORMATIQUE apporte depuis 1997 son expertise en conseil et ingénierie informatique auprès de ses clients grands 

comptes.  

Nous avons deux principaux pôles techniques : l'ingénierie des Systèmes & Réseaux et l'assistance à MOA et MOE du domaine Etude 

& Développement. 

 Poste et missions : 

Poste technique transverse 

Le consultant aura pour missions de développer des applications logicielles, dans le cadre des offres de services proposées par notre 

client, mais également de prendre en charge le lead au niveau de l’équipe. 

-Piloter le développement des applications logicielles suivant les méthodes retenues et les stratégies définies (rôle de MOE). 

-Assurer la coordination et développer l’esprit d’équipe au travers d’un échange régulier. 

-Apporter le soutien nécessaire aux développeurs logiciels sur les différentes technologies utilisées. 

-Prêter une attention toute particulière à la conservation du savoir-faire à l’aide de moyens reconnus (documentation, sauvegarde 

d’informations, etc…) 

-Assurer une réalisation orientée client afin d’assurer la meilleure qualité de services possible. 

Compétences requises & environnement technique : 

Très bonnes compétences en langage Perl 

Très Bonne connaissance en SGBD (PostGreSQL) 

Bonne connaissance de Symphony, PHP, SQL 

 Profil : 

De formation supérieure en Informatique ( Bac +5 ), vous justifiez au minimum de   5 années d'expérience dans un poste similaire. 

Vous avez un bon niveau de développement en Perl , SGBD, SQL et vous justifiez d'une expérience réussie en tant que Lead 

Developpeur 

Vous faites preuve d'efficacité, de persévérance, de réactivité, de fiabilité, de rigueur scientifique, et avez un esprit d'équipe, de bonnes 

qualités rédactionnelles, une bonne aptitude à la conduite de projets ; à la synthèse et à l'évaluation  et à l'anticipation des besoins. 

 Date de début et durée de la mission 

Démarrage ASAP, pour une Pré-embauche (7 mois)  

 Coordonnées de réception des candidatures 

Email de réception des candidatures :  aurelie.cantaloube@progelog.com 

 

mailto:aurelie.cantaloube@progelog.com

