Travel Technology Interactive, société cotée sur le marché Alternext de la Bourse de Paris depuis
2011, est un éditeur technologique de solutions dédiées au monde du transport aérien. Travel
Technology Interactive recrute pour sa filiale à Singapour :
INGENIEUR SUPPORT EQUIPE MAINTENANCE F/H
Vos missions :
Travel Technology Interactive a décidé de renforcer son équipe support pour l’application Zenith sur
la zone Asie, en recrutant une personne dédiée au support technique. Après une période de formation
au sein de la filiale France vous travaillerez progressivement sur les missions décrites ci-dessous.
Vous travaillez en collaboration avec l’équipe Helpdesk fonctionnel et à ce titre vous êtes en charge
de :
Support client



Traitement des incidents de niveau 2 transmis par l’équipe Helpdesk.
Remontée des problèmes techniques à l’équipe Développement et au N+1.

Maintenance du logiciel
Sous l’autorité du Directeur Technique, vous réalisez des corrections et évolutions mineures dans
l’application.
Votre profil :
Vous possédez une première expérience dans le développement et maîtrisez les langages C#/SQL. La
connaissance du langage ASP est un plus pour ce poste.
Un bon niveau d’anglais est obligatoire afin de travailler dans un environnement international.
Votre autonomie, réactivité et rigueur sont des qualités essentielles.
Votre capacité d’adaptation et votre flexibilité sont des atouts à la réussite de votre intégration.
Nous vous proposons :
Un CDD de 4 mois pour 39h hebdomadaires afin de vous former à notre logiciel.
Votre contrat sera suivi d’un contrat VIE au sein de notre filiale à Singapour pour une durée de 24
mois.
Nos conditions salariales: Titres restaurant, mutuelle d’entreprise, prise en charge de l’abonnement
de transport (à hauteur de 50%), possibilité d’accès au parking (sous conditions).
Notre cadre de travail :
Nos bureaux sont situés à proximité du Vieux-Port dans le 7ème arrondissement de Marseille.
Notre équipe est composée d’une trentaine de personnes toutes plus sympas les unes que les autres.
Vous souhaitez travailler dans un environnement international ? Envoyez votre candidature à l’adresse
suivante : proux@ttinteractive.com en précisant en objet de votre mail, la référence « VIE Singapour»

