
 

   

 

Notre Groupe est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception, la 

fabrication et l’installation de systèmes d’information et de communication électroniques 

à destination du grand public, notamment dans le secteur du transport, et de l’information 

citoyenne. Avec plus de 250 collaborateurs et 45 millions d’euros de chiffre d’affaires 

(effectif et CA doublés en quelques années), nous sommes le partenaire de plus de 1000 

collectivités locales et entreprises privées réparties en France et dans le monde. Nous 

poursuivons notre fort développement et souhaitons renforcer nos équipes. Nous 

recrutons un :  

DEVELOPPEUR MOBILE IOS 

Vous intégrerez notre Pole Numérique (10 collaborateurs) en charge du développement 

de nos applications smartphones en natif, pour les stations de sports d’hiver, et les 

villes.  

Avec LUMIPLAN, c’est aujourd’hui plus de 300 applications officielles disponibles par 

téléchargement, 80% des stations françaises nous font confiance, et plus de 200 

agglomérations utilisent déjà nos Apps. 

Vous travaillez en équipe avec plusieurs développeurs sur diverses typologies de projets 

Ville et Montagne. 

Ainsi vous aurez la charge de : 

• Participer aux spécifications fonctionnelles et la conception d’applications mobiles 

pour smartphones et tablettes, 

• Développer des applications mobiles natives sur iOS, 

• Réaliser les développements dans le respect des délais et de la qualité, 

• Documenter les développements, 

• Participer à la mise en production et l’exploitation des services développés 

(maintenance corrective et évolutive), 

• Mener une veille technologique, 

• Effectuer un reporting régulier auprès de votre manager. 

Profil recherché 

Avec 2 ans minimum d’expérience en conception d’applications mobiles natives iOS en 

Objective-C et Swift, vous avez une bonne sensibilité « User eXperience », et vous 

maîtrisez Xcode et Git.  



 

   

La connaissance de Core Data serait un plus, ainsi qu’une première expérience en 

développement natif Android. 

Reconnu pour votre esprit d’équipe, vous êtes pragmatique, et capable de gérer plusieurs 

projets et développements en même temps. 

Vous souhaitez intégrer une structure à taille humain, en plein développement, et ce dans 

des domaines d’activités à forte plus-value technique. 

Type d'emploi : CDI, statut cadre, salaire selon profil et compétences. 

Le poste est basé à Saint Herblain, télétravail possible. 


