
Siège Social : 4 Rue Albert Dennery – BP 2630 - 37026 Tours Cedex 1-  +33(0)2 47 66 47 20 -  +33(0)2 47 20 54  04 

e-mail : info@volume-software.com – http://www.volume-software.com 

SAS au capital  504 000 €uros - SIRET : 324 744 481 00049- NAF : 5829C – TVA Intracommunautaire : FR 84 324 744 481 
 

 

 
 

DEVELOPPEUR C# 
H/F – CDI 

 
L’ENTREPRISE 

Installé dans le centre de Tours, à proximité de la gare, Volume Software est un éditeur logiciel 
de solutions ERP métier et de planification. Nous sommes une société de 30 personnes et notre 
équipe de développement dynamique est composée d’une dizaine de personnes. 
 
Découvrez notre société et nos produits sur : www.volume-software.com 
 
LE POSTE  

En tant que développeur C# (H/F), vous interviendrez sur les évolutions novatrices de notre logiciel 
de planification hautement configurable : Direct Planning.  
Pour en savoir plus, visitez : www.directplanning.com  
 
Vous interviendrez sur toutes les phases du développement. Vous participerez avec l’équipe, à 
l’analyse et à la conception des futures évolutions. Votre créativité, vos idées et votre bonne 
humeur seront les bienvenues ! 
Vous serez un acteur majeur des développements. La qualité du code et des tests doit être au 
centre de vos préoccupations. 
 
La stack technique que vous devez maîtriser : 

 Client Windows : C# WPF et WinForms 
 Base de données : SQL Server 
 Optionnel, selon votre profil : connaissance en Client web/API REST 

 
Par la suite, vous pourrez également participer aux développements d’autres logiciels édités par 
la société, comme par exemple Reflex CRM, Reflex Cubes (décisionnel – Business intelligence). 
 
Poste en CDI basé dans le centre de Tours.  
2 jours de télétravail par semaine. 
Niveau de rémunération : suivant le profil et expérience du candidat. 
Tickets restaurant et mutuelle d’entreprise avantageuse. 
 
LE PROFIL RECHERCHE  

De formation supérieure Informatique (Bac +2 à +5), vous justifiez idéalement d’une expérience 
de 2 ans en tant que développeur. Jeunes diplômés : n’hésitez toutefois pas à candidater ! 
 
Passionné, force de proposition, vous aimez collaborer à des projets innovants, qui nécessitent 
une veille techno régulière. 
Vous maitrisez impérativement C# (WinForms et/ou WPF) et SQL. 
 
Envoyer votre candidature à : m.auton@volume-software.com 
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