Développeur full stack (H/F)

Offre
d’emploi

« Module gestion de l’activité »
Entreprise

Acteur français de référence dans l’édition et l’intégration d’ERP pour le monde de l’agroalimentaire depuis 1982, INFOLOGIC occupe un positionnement stratégique et incontournable le
différenciant des autres acteurs du marché.
INFOLOGIC est un partenaire qui offre un service complet à ses clients : conseil, solution,
intégration, formation, support.
Interlocuteur unique, parfaite maîtrise de la solution, expertise des équipes, technologies
performantes et innovantes garantissent la réussite des projets de nos clients.
Près de 600 entreprises, PME et grands groupes industriels pilotent aujourd'hui leur activité avec
l’ERP COPILOTE, développé intégralement par INFOLOGIC.
INFOLOGIC, c'est aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, répartis sur les sites de Bourg-lès-Valence
(26), Lyon (69), Carquefou (44), Toulouse (31), Angers (49) et Aubenas (07).

Missions
Vous intégrez une équipe de développement transverse aux différents modules de notre ERP
Copilote. L'objectif est de développer un module de gestion de l'activité permettant de fluidifier
l'utilisation de l'ERP et d'organiser le poste de travail de l'utilisateur. Ce module centralise le travail
de l'utilisateur et le présente de manière à l'aider à le réaliser efficacement. La mobilité sera une
composante à prendre en compte pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs tâches
importantes depuis un mobile ou une tablette.
Vous intervenez dès l'étude des besoins auprès des utilisateurs de Copilote afin de concevoir et
développer une solution adaptée, basée sur notre framework de développement interne. Au
cœur des nouvelles technologies, vous travaillez conjointement avec une équipe spécialiste de
fouille de données pour valoriser les données collectées dans les différents modules de l'ERP afin
d'améliorer et fluidifier l'utilisation de notre progiciel de gestion.

Compétences
Diplômé(e) d'une formation d'Ingénieur en informatique Bac +5 minimum, vous êtes sensible à
l’expérience utilisateur et vous désirez vous investir sur la durée dans un projet.
Technologies : Back-end : Java, Hibernate ; Front-end : TypeScript, JavaScript.
Sensibilité aux bonnes pratiques de développement.
Outils : Git, Jenkins, SonarQube.

Lieux et type de contrat
Poste en CDI à pourvoir au siège à Lyon (69).

Contact
Candidature (CV + LM) à envoyer à : acemp@infologic.fr.

