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ACTIVITÉ 

Percall, acteur reconnu de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) 

Société de Services en Ingénierie Informatique créée en 2000, Percall est spécialisée dans l'intégration de 

systèmes PLM (Product Lifecycle management) au sein des grandes industries de Haute Technologie (Aérospatial 

et Défense, Automobile, Électromécanique, Électronique de précision), autour des solutions logicielles du leader 

américain PTC®. Créatrice d'emplois à haute valeur ajoutée dans le PLM à Vichy, Percall rassemble consultants, 

développeurs et chefs de projets. Grâce au partenariat gagnant/gagnant avec PTC , Percall enregistre un 

développement considérable sur le marché du PLM, en France et en Europe. Des contrats récurrents à long 

terme, avec des clients de renommée internationale, garantissent à Percall pérennité et croissance dans le profond 

respect de la personne humaine. Percall est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Grande 

Bretagne et au Maroc. 

 

Chiffres clés 

 En 2013, Percall a réalisé un chiffre d’affaires de 9,3M€ en croissance de plus de 35% et enregistre un 

développement considérable sur le marché du PLM (115% de croissance en 2013), en France et en 

Europe, au travers de très grands marchés gagnés depuis juillet 2012, notamment auprès de l’industrie 

aéronautique. Ces contrats récurrents de longue durée de plusieurs millions d’euros donnent à Percall une 

excellente visibilité, tant en matière de recrutement qu’en terme d’investissement et surtout de pérennité. 

 Percall réunit au total 220 collaborateurs de 17 nationalités. 

 

Un positionnement exclusif sur les technologies de PTC  
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DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre de l'amélioration des capacités d'innovation et de productivité de la solution Windchill PDMLink, vous serez chargé 

de : l' ANALYSE des besoins des clients, de la PROGRAMMATION, de la DOCUMENTATION, du DEPLOIEMENT/MISE EN 

PRODUCTION, MAINTENANCE, EVOLUTION, TESTS. Vos avez des compétences techniques en conception et développement 

des technologies JAVA et JSP, programmation orientée objet, environnements Unix et/ou windows, base de données Oracle, 

langages suivants XML, HTML ,SQL. Des connaissances des protocoles de communication client/serveur, des fonctionnalités de 

WINCHILL PDMLink, la maitrise des webservices et une expérience en développement sur WINDCHILL PDMLink seraient 

appréciées.  

Une formation sera dispensée avant recrutement. 

Compétences techniques : 

- Expérience pratique sur la conception ou le développement des technologies JAVA et JSP,(test technique de pré sélection) - 

Maitrise de la programmation orientée objet, 

- Connaissance des environnements Unix et/ou Windows,  

- Connaissance des bases de données Oracle,  

- Connaissance des langages suivant : XML, HTML, SQL. 

 

Poste sur Toulouse, Paris, Bordeaux, Lyon, Vichy, Allemagne / CDI 39h00 / Bac + 2 à Bac + 5 (informatique) 

Anglais exigé, Allemand souhaité , salaire défini en fonction de l’expérience, du lieu de travail et du dernier diplôme obtenu 

 

Candidatures a adresser à : Mme PAULET Virginie, vpaulet@percallgroup.com  et M. LAKHAL Karim klakhal@percallgroup.com  

Formation préalable à l’embauche (POE) sur Vichy de 3 mois – Puis CDI 
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