
Recherche programmeur qualifié et compétent 
 
OBJECTIF : Je suis à la recherche d'un programmeur (d'une programmeuse) qualifié(e) et 
compétent(e). 
 
Le but est la création d'un logiciel multi-services. Cependant, ce n'est pas sur le marché 
classique de l'emploi, via le salariat ou des honoraires forfaitaires en freelance, que je peux 
procéder. Il s'agirait d'un logiciel applicatif multi-plateformes (Windows, Linux, Mac, 
Android, téléphones portables les plus vendus). 
 
L'idée n'est pas très complexe à mettre en œuvre, mais elle est astucieuse, apporte un réel 
plus, et repose, bien entendu, sur un «secret industriel». Ce qui nécessiterait, si vous êtiez 
intéressé(e) par ma proposition, la signature d'une clause de non-divulgation et non-
concurrence entre nous. 
 
Bien que pendant la phase de développement du projet je souhaite bien entendu la 
confidentialité et la discrétion les plus totales, il y aura la création d'une entité économique 
enregistrée, déclarée, officielle. Votre rémunération reposerait sur des parts actionnariales.  
 
J'ai bientôt 52 ans. J'habite en Ardèche (je ne suis pas ardéchois), je suis un homme de parole 
qui apprécie la tranquilité d'esprit et les choses réalisées avec calme, application. 
 
Conseils pour contacter Eric : Pour la première prise de contact, l'e-mail sera privilégié. 
Ensuite le téléphone pour des questions spontanées qui trouveront naturellement leurs 
réponses. Enfin un entretien de recrutement si le profil professionnel retenu après sélection, et 
les premiers échanges, s'avèrent concluants.  
 
Projets : Développement d'un logiciel - Avril 2016  
Recherche de partenaire(s) associé(s). Distribution de parts actionnariales pour le(s) 
candidat(s) retenu(s). (Projet sérieux.) Le projet amène la signature d'une clause de non-
divulgation et d'une clause de non-concurrence.  
 
Mots-clés : - partenariat actionnarial - actionnaire partenaire - association de compétences - 
développement logiciel - recherche développeur logiciel multi-plateformes - recherche 
programmeur 
 
J'ai créé 2 profils, sur Viadeo et LinkedIn. Le plus simple est de créer un compte gratuit sur 
l'un d'eux pour visionner ma proposition. Il se pourrait tout à fait qu'un informaticien 
passionné (et compétent) soit tout ravi de se recréer une opportunité de travailler à ses 
conditions aménagées. (Du moment qu'à la fin, le logiciel est programmé.) Une opportunité 
offerte à qui saura la saisir. http://www.viadeo.com/p/0022cbwfunr5d3h4?viewType=main 
 
Eric Duquesne 
duquesne.eric@bbox.fr  


