Développeur informatique

Type emploi : CDI 39 heures
Lieu travail : Castries
Secteur d'activité : Informatique
Nombre de postes : non précisé
Descriptif du poste :
Dans le cadre de son plan d’amélioration continue, la société A+ Energies recherche son
Développeur informatique F/H . Il aura pour mission la gestion de projets informatiques
visant la fluidification des interactions entre les services et l’amélioration continue du
fonctionnement et des process informatiques.
Vous êtes en mesure d’auditer un service de l’entreprise et son utilisation de l’ERP afin de
trouver les possibilités d’amélioration, les réponses aux questions des utilisateurs, régler
une problématique et proposer des projets d’évolution et de refonte applicative.
Programmation et développement : Vous assurez la programmation afin de rectifier les
erreurs, mettre à jour les interfaces. Vous êtes également challenger et êtes moteur dans
le développement de nouvelles fonctionnalités. Vous êtes l’interlocuteur privilégié pour
développer des interfaces entre l’ERP et d’autres supports (site internet, outils newsletter,
jobboards). CRM Vous assurez l’intégration des solutions dans les outils Dynamics CRM
et SharePoint ainsi que la maintenance évolutive et corrective de l’outil Dynamics CRM.
(Paramétrage / Intégration etc.). Réaliser des tests Vous contrôlez l’efficacité des
programmes par des tests et vérifiez le bon fonctionnement et les bonnes liaisons entre
les services ou plateformes. Créer des supports techniques Vous aidez à la création de
supports techniques pour les utilisateurs. Vous formalisez les process existants et
permettez leur optimisation et la réduction du temps et du coût de ces derniers. Vous
rédigez des documents techniques et fonctionnels projets (Audit / CDC / Spécificités
techniques / MCD / Documentation utilisateur). Compétences requises : - Maitrise
méthode agile (gestion de projet) - Architecture de base de données (SQL / MySQL) Intégration : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery - Développement : C# / .NET (Obligatoire
pour la complémentarité avec le logiciel Dynamics CRM) o Les petits + ? - Certifications
Microsoft - Connaissances CRM (Dynamics ou autres) - Maitrise du SDK de Dynamics
CRM Profil : De formation Bac +2/+3 en programmation / gestion de projet avec 1 an
minimum d’XP Vous faites preuve d’un esprit d’analyse certain et êtes ingénieux dans les
propositions d’amélioration. Vous êtes curieux et vous formez tout au long de votre
carrière pour apporter de l’innovation à l’entreprise. Vous avez déjà mené des projets et
êtes à l’aise avec les groupes de travail. Vous êtes passionné par le développement. Vous
avez une bonne capacité d’adaptation et un bon relationnel et travaillez avec de nombreux
collaborateurs au sein de l’entreprise.
Rémunération : 2 200,00€ à 2 800,00€ par mois selon expérience.
Date de prise de poste : non précisée
Comment postuler :
https://www.leboncoin.fr/offre/offres_d_emploi/1971454841?ac=833278552

