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Développeur informatique (H/F) 
 

 

 
Optixt, jeune société de services, est un éditeur logiciel dans le domaine de la mobilité en 
entreprise. Notre logiciel de gestion de Flottes Automobiles « Winflotte » est déployé chez 110 
clients, dont 20% du CAC40. Pour faire face aux nouveaux enjeux de la mobilité en entreprise, 
nous lançons le développement de la version 10 qui permettra notamment une gestion 
complète de l’autopartage, des véhicules électriques, et bien d’autres choses dont nous ne 
pouvons pas parler ici... 
 
Si vous êtes prêts à vous investir dans un projet réellement innovant, au sein d’une équipe à 
taille humaine où les valeurs de bienveillance et d’accompagnement sont prises au sérieux, 
lisez la suite : 
 
Nous recherchons un(e) développeur (/se) informatique qui sera intégré(e) dans une équipe 
de 7 ingénieurs. Nous développons en C# sous Visual studio (si vous maitrisez Java sous 
Eclipse l’apprentissage est facile et fructueux). La version 10 est bâtie sur une architecture 
micro-services, il faut développer une application Web, une application smartphone, une 
application Windows et une API pour nos partenaires. 
 
Les locaux sont à la gare sud du Mans, le télétravail est possible deux jours par semaine, nous 
vous fournissons tout le matériel. 
 
Si vous avez la fibre automobile rejoignez notre aventure, transmettez-nous votre CV pour que 
l’on échange sur vos projets et vos attentes. 
 
A bientôt sur http://www.winflotte.fr 
 
 

 
INFORMATIONS UTILES : 
Localisation : Le Mans (72000) 
Contrat : CDI 
Salaire : Non défini 
Niveau de qualification requis : BAC+2 à BAC+5 
Expérience : 1 à 7 ans 
Modalités de travail : Temps complet – 37h00/semaine 
Secteur d’activités : Services aux entreprises 

LES AVANTAGES LIES AU POSTE : 
• Prise en charge à 50% 

de votre abonnement 
transport 

• 10 jours de RTT/an 
• Prime de vacances 
• Mutuelle & Prévoyance 
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