
Basée à Angers, La graine informatique est une entreprise de Services Numériques qui fournit des solutions 
de gestion pour les métiers de l’Horticulture et des Vins et Boissons. Plus de 1000 clients répartis sur toute la 
France utilisent ses services assurés par nos 45 collaborateurs animés par l’esprit de service et la passion du 
travail bien fait.

Qui sommes nous ?

Responsable de 
projet Mobile 
H/F - CDI
Basé à Beaucouzé (Angers)

contact@graineinfo.fr www.la-graine-informatique.fr

Que recherchons nous ?

Dans le cadre du développement de notre activité, nous rechercherons un Responsable de Projet H/F 
pour encadrer notre équipe projets mobiles composée de 4 développeurs.

Votre mission

Rattaché(e) à la Direction Technique, vous avez pour mission de gérer nos développements applica-
tions mobiles sur les environnements Android et IOS.
Vos principales tâches seront les suivantes :
- Organiser, planifier et coordonner notre équipe interne dans la production des mises à jour (roadmap, 
planning, budget, deadlines, etc.).
- Veiller à la cohérence et l’évolution de notre framework applicatif.
- Garantir la qualité de l’application en tenant compte de l’expérience utilisateur (facilité d’utilisation/
ergonomie, efficacité, satisfaction...) et des interfaces aves nos projets back office.
- Collaborer avec nos chefs de produits, nos responsables projets des autres lignes de produits (Web, 
Back Office), nos designers.
- Etre force de proposition sur les améliorations et évolutions (fonctionnalités, contenus, services).
- Conduire et partager une veille régulière sur les nouveautés de l’univers mobile, les tendances et 
nouveaux usages. 



De formation supérieure, vous possédez une expérience de 2 à 5 ans dans la réalisation ou la gestion 
d’applications mobiles et une connaissance approfondie des technologies mobiles natives Android et 
multiplateforme.
- Très bonne maîtrise des environnements de développement Android (Intellij/Android Studio, gradle, pro-
guard...).
- Maîtrise des langages Java/android, C#, Objective C, Html, JavaScript.
- Maîtrise des Base de données SQL lite, SQL Server.
- Maîtrise des Webservices et accès à des services distants.
- Maîtrise IONIC serait un plus et des outils de développement multi plateforme.
- Connaissance de l’IDE Visual Studio.
- Gestion d’équipe, méthodologie de développement agile.
- Curiosité et ouverture d’esprit, aptitude au changement et enthousiasme.

Mobil delivery

Vos compétences
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Le poste est basé au siège de l’entreprise : 1 avenue du Bois l’Abbé - 49070 Beaucouzé.
Type de contrat : CDI. 
Salaire : A débattre selon compétences. 
Veuillez adresser par courrier ou par mail, un CV et une lettre de motivation à : La graine Informatique - à 
l’attention de Mr Richard - 1 avenue du Bois l’Abbé - 49070 Beaucouzé - serge.richard@graineinfo.fr - Web : 
www.la-graine-informatique.fr (en cours de refonte, n’ayez pas peur !). Voyez plutôt www.vinetcommercecon-
necté.com

Informations complémentaires


