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Développeur Informatique de sobriété 
énergétique en entreprise (H/F) CDI  

Lyon 2e  

Site internet http://www.oid-consultants.com 

Adresse de candidature recrutement@oid-consultants.com 

Processus de recrutement
  

Envoi d’un cv sur recrutement@oid-consultants.com 
Echanges rapides par téléphone 
Entretien 45 min en Visio 
Echange sur site 
Echanges complémentaire en Visio 

Poste disponible Dès le 01/12/2022 

 
Rejoignez OID Consultants qui depuis 13 ans a une mission qui a du sens en aidant les entreprises 
industrielles à affronter la transition écologique et énergétique. Nous sommes experts dans la mise en 
place d’action de sobriété et d’efficacité sur les flux énergie, déchets, matières et eaux. 
 
Chez OID, nous recherchons notre futur développeur pour continuer de développer des 
applications/scripts pour servir cette mission : script de collecte de données, de traitement, de 
datavisualisation et d’optimisation. Depuis quelque temps nous intégrons également une partie 
programmation d’automates et d’échanges avec nos serveurs. 
 
Vous rejoindrez une équipe mixte composée d’ingénieurs, d’un technicien et de deux associés, tous 
experts en énergie qui pourront vous transmettre leur passion pour l’industrie et la recherche 
d’efficacité énergétique. Actuellement, vous rejoindrez un autre développeur et le lead dev est un des 
associés du cabinet. Nous pourrons mettre en place si vous le souhaitez un tutorat via un 
développeur senior. Vous intégrerez chez OID notre système de gestion de la compétence et nous 
choisirons ensemble la trajectoire que vous souhaitez suivre à nos côtés. Vous serez entrepreneur 
de votre temps et vous serez autonome dans la gestion de vos projets. 
 
Stack technique : PHP, MySql sont aujourd'hui nos langages privilégiés, mais nous sommes toujours 
ouverts au changement et nous recherchons un profil force de proposition pour faire évoluer nos 
standards et innover à nos côtés. Par exemple, suite au conseil de notre développeur nous avons 
développé notre dernière application en VueJS. 
Notre culture d’entreprise chez OID :  

 Pluriexcellence : être bons sur plusieurs projets en même temps et avec plusieurs acteurs 
 Innovation : toujours avoir un temps d’avance. Savoir disrupter et savoir tenter 
 Bienveillance : avoir une culture juste, travailler dans une ambiance solidaire 
 Anticipation : pour éviter de travailler à la dernière minute et dans de mauvaises conditions 
 Confiance : par défaut, se faire confiance. La développer chaque jour entre nous et avec nos 

clients. 
 Impact sociétal : toujours trouver du sens à nos actions 

Localisation : Lyon (2e arr) 
Rémunération : entre 35 000 et 45 000 euros bruts/an (ouvert selon profil) 
Nos avantages chez OID :  

 Équipe de passionnés par l’environnement et l’entreprise, coder avec du sens et un vrai impact 
 Rejoindre notre matrice de compétence pour vous construire un parcours en adéquation avec 

vos envies 
 RTT 
 Télétravail, 2 à 3 jours par semaine, ajustable en fonction de vos besoins 
 Intéressement (en moyenne entre 2 et 3 mois de salaires par an versés par trimestre) 
 Afterworks, séminaires sportifs et festifs 2 fois par an (en semaine) 
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Optimisation et Innovation Durable 
Concilier performance et sobriété environnementale 

Vous êtes concerné par une situation de handicap quelconque ?  
 N'hésitez pas à nous informer de vos éventuels besoins, en amont même du processus de 

recrutement (détaillé en haut de notre annonce).  
 Nous sommes à votre écoute afin de faciliter au mieux les échanges, et le travail ! 

 


