
Développeur Mobile Android 

ENTREPRISE : 

DUNASYS est une société spécialisée dans les systèmes embarqués, véhicules connectés et 

autonomes. Nous travaillons sur deux activités principales : 

- d'une part, un bureau d'études où nous développons des produits dans le domaine de 

l'embarqué, des télématiques (hard et soft) du traitement de la DATA et des applications 

mobiles. 

- et d'autre part, des prestations techniques auprès de nos clients grands comptes ; parmi les plus 

grands industriels français dans les domaines automobile, ferroviaire, militaire et aéronautique. 

Envie de rejoindre une entreprise dynamique et innovante ? Vous souhaitez avoir la possibilité 

de travailler sur nos produits ou chez nos clients ? Alors rejoignez-nous ! Nous recherchons 

actuellement un développeur Android ! 

MISSIONS : 

Directement rattaché au Chef de projet, vous prendrez part aux différents projets de 

développement mobile, au sein des locaux de Dunasys ou chez le client, en collaboration étroite 

avec les équipes de design et les équipes de développement. 

 

Vous aurez donc pour missions de : 

 Contribuer techniquement aux réponses aux avant-ventes et aux choix techniques à 

implémenter sur les différents projets 

 Réaliser les développements mobiles sur Android, en utilisant le langage Kotlin de 

préférence tout en prenant en compte la chaine d’intégration continue : Jenkins, Git, … 

 Exécuter les tests d'intégration 

 Être en veille permanente sur les tendances mobiles 

PROFIL (H/F)  

Vos Compétences : 
 

 Expertise du SDK Android, 

 Kotlin  

 Jenkins 

 Programmation objet en Java 

 Git / Gitlab 

 Bitrise 

 Maitrise des concepts associés aux technologies Android : portabilité des UI, structure 

d’un programme, optimisation performances, géolocalisation, accéléromètres… 

 Bonne maîtrise de Design Pattern et du Material Design 

 Développement en méthodologie Agile 

 Des expertises sur les environnements seraient un plus : iOS, JEE, Ionic, Xamarin 

 Veille technologique active et curiosité technique continue sur les nouvelles versions, 

fonctionnalités et applications Android et langage Kotlin. 



 

Vous : 

Vous êtes passionnés par les nouvelles technologies et particulièrement les technologies 

mobiles (Android). 

De formation Bac+3 à Bac+5 en Ecole d’ingénieur spécialisée en développement, vous 

justifiez d'une ou de plusieurs expériences réussies sur un poste similaire. 

Rigoureux, organisé, doté d’un bon relationnel et d’une bonne communication, vous êtes 

reconnu pour votre esprit de synthèse et d’analyse. 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : un package attractif comprenant un fixe brut annuel entre 35 KE et 55KE selon 

expérience (évolutif) + primes sur résultat + télétravail + carte restaurant + mutuelle. 

 


