
Parcours d’intégrationSpécialités proposées
- Par langage : Java, TypeScript

- Par couches techniques :  de 
l’algorithme au look’n feel

- Par technologies : Lucen, 
Hibernate, SQL...

- Par solutions applicatives pour 
simplifier l’implémentation par 
les développeurs fonctionnels 
et faciliter la vie de nos clients

- Formation initiale au 
framework interne

- Formation technique continue

- Suivi individuel par un 
développeur expérimenté

1982 création de l’entreprise

200 collaborateurs (150 en 2016)

7 sites : Bourg-les-Valence (26, 
siège), Carquefou (44), Labège (31), 
Angers (49), Lyon (69), Bucarest 
(Roumanie) et Iasi (Roumanie)

25,3 M€ de CA en 2021

600 sites équipés de COPILOTE

[ ]Perspectives d’évolution :
Développeur expert, Développeur  
fonctionnel, Ingénieur support logiciel, 

Ingénieur commercial.

Le métier de Développeur outils chez INFOLOGIC

Créer des outils/technologies pour faciliter l’utilisation des clients et simplifier l’implémentation
Améliorer les caractéristiques de l’ERP grâce à une veille technologique
Améliorer les composants en veillant qu’ils soient pertinents et concurrentiels
Développer une ergonomie efficace et adaptée à l’utilisateur et à ses contraintes sur divers supports (PCs, tablettes, 
smartphones...)
Spécifier et documenter les différentes méthodes de développement
Apporter une expertise technique aux développeurs fonctionnels
Échanger régulièrement avec le développeur métier sur l’avancement du développement
Livrer dans les délais les outils aux développeurs métiers afin de respecter la planification du projet
Analyser les dysfonctionnements et apporter les corrections adéquates
Assurer la maintenance liée au développement du produit

Développer des solutions innovantes dans une approche orientée terrain
Développer des solutions applicatives optimisant l’organisation complète d’entreprises industrielles
Penser les besoins fonctionnels de demain et les transcrire en développements pour les mettre au service de nos clients
Participer à l’amélioration continue de nos solutions grâce au retour d’expérience client
Découvrir différents métiers, environnements et fonctionnements clients
Intégrer une entreprise dynamique et en forte croissance
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Missions et responsabilités

Contexte du métier


