
 
  
 
 

 
 

 

 
 

ARINAX recrute un développeur Java/C++ 
 

ARINAX conçoit et fabrique des instruments et des machines de haute performance pour la recherche 
scientifique. Avec une expertise en mécanique, électronique et informatique ARINAX propose des systèmes 
complets sur mesure utilisant des technologies de pointe. Il est leader mondial dans le domaine des 
diffractomètres pour l’étude des molécules dans les synchrotrons, grâce à une équipe expérimentée et des 
partenariats comme avec l’EMBL (European Molecular Biology Laboratory). 
Pour son équipe à taille humaine ARINAX recrute en CDI un ingénieur informaticien H/F afin de répondre à la 
demande internationale. 
 
Missions principales  

• Concevoir, développer, tester et maintenir les applications de contrôle des instruments ou des 
machines, principalement sur un framework Java. 

• Collaborer avec l’équipe multidisciplinaire, les clients et les partenaires. 
Missions occasionnelles  

• Tester les systèmes complets avec leur application de contrôle et de métrologie. 

• Installer les instruments sur site, à l’international, et intégrer leurs logiciels dans l’infrastructure 
distribuée des synchrotrons clients.  Assurer le support pour les clients. 

Profil 
Vous êtes Ingénieur en Informatique, niveau BAC+5. Vous maîtrisez Java mais vous pratiquez également C++ 
et python. Une expérience sur Git serait un plus. Vous êtes à l'aise dans l'administration des systèmes 
Windows et Linux.  
Vous avez les qualités pour travailler en équipe, en forte interaction avec tous les corps de métier, les 
partenaires et les scientifiques. Votre détermination sera un atout pour travailler en recherche et 
développement. Rigoureux, vous avez un goût pour la qualité. La gestion de projet Agile vous convient bien. 
Vous appréciez aussi de partir chaque année quelques semaines à l'étranger. La maîtrise de l'anglais 
professionnel (lu, écrit, parlé) est indispensable. 
Nous recherchons idéalement un candidat avec quelque compétences complémentaires issues d’un des 
domaines suivants : automatique, informatique industrielle, électronique, instrumentation, robotique. 
 
Conditions 
Débutant ou expérimenté. Rémunération selon l'expérience et le profil, de 34k€ à 50k€ brut. Poste 
disponible dès le 1er Février 2020. 
 
Contact 
Site web : www.arinax.com 
Adresse : 259, rue du Rocher de Lorzier 38430 Moirans (zone Centr’Alp près de Grenoble). 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à jobs@arinax.com 
Tel : 04 76 07 39 63 
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