Offre d’emploi

Poste à pourvoir : développement et support en système informatique et génie logiciel MOON
(H/F)
Type de contrat : à déterminer selon expérience
Lieu : Casamance
Entreprise
Forte d’une longue expérience dans la conception et la fabrication depuis plus de 6 ans de
solutions solaires innovantes et de qualité, la société française Sunna Design consacre désormais
une partie de son activité dans le secteur de l’électrification rurale, en Afrique de l’Ouest.
Devenus ces dernières années une technologie éprouvée, les systèmes solaires individuels sont
aujourd’hui en pleine croissance en Afrique, tandis que la progression des smartphones ouvre de
belles promesses. Fort de ce constat, Sunna Design cherche à créer une synergie en capitalisant
sur sa technologie pour offrir, à travers l’énergie d’origine solaire, des services digitaux. C’est ainsi
qu’est né MOON, une marque dont l’ambition est de devenir l’acteur incontournable de
l’ouverture au monde des populations rurales hors réseau.

Perspectives
L’histoire est en marche et l’Afrique de demain commence aujourd’hui. En participant à
l’aventure MOON, vous contribuez directement à l’accès universel à l’énergie et aux nouvelles
technologies. L’expérience que vous pourrez acquérir auprès d’une entreprise multiculturelle sera
également une opportunité d’accès au monde pour votre carrière professionnelle, en travaillant
sur le terrain, à des actions concrètes, et stratégiques pour le développement de tous.

Poste
Rattaché hiérarchiquement à la direction de MOON, votre rôle consistera à la mise en place de
solutions techniques innovantes sur le terrain, en collaboration avec le bureau d’étude. Vous serez
également responsable du bon maintien du parc de systèmes MOON existant.
Fort de compétences techniques, d’une bonne compréhension des technologies employées et
d’excellentes capacité de diagnostic, vos missions seront :
1) Maintenance technique sur des téléphones Android avec réglage de la connexion
internet (Wifi, 3G, APN), et contrôle des applications (installation, désinstallation, blocage)
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2) Aide au débuguage de nos applications mobiles : débuguage sur navigateur Google
Chrome, programmation Java Script
3) Maintenance d’un parc informatique pour les équipes locales : Windows 10, Google
Chrome, suite Office, débuguage connexion internet
4) Mission terrain pour aider au développement de nouvelles applications : mesures du
niveau de connexion sur site, échange avec bêta-testeurs, …

Perspectives d’évolution
Selon votre niveau technique et votre autonomie, vous serez menez à rejoindre notre équipe de
développement d’application mobile et site web, et être amené à travailler avec nos équipes
techniques à l’international

Profil
De formation niveau licence / master en mathématique appliquées / génie logiciel, vous justifiez
idéalement d’une ou plusieurs expériences professionnelles réussies dans les domaines ci-dessus.
Vous maitriser le français ainsi que les dialectes tels que wolof, mandingue, peul et diola. Vos
excellentes capacités de diagnostic, de résolution et de reporting, ainsi que votre bonne
intégration dans l’équipe sont des atouts indispensables qui vous amèneront à être performant sur
la gestion des systèmes MOON.

Rémunération
Gratification fixe mensuelle : à déterminer selon expérience
Gratification variable : à déterminer selon expérience
Indemnités : déplacement et repas

Contact
Si vous vous sentez intéressé par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV accompagné
d’une lettre de motivation personnalisée, avec le poste à pourvoir et votre nom dans le champ
« objet » du mail à : rh-senegal@sunna-design.fr
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