Offre d’emploi : Développeur / Développeuse Windev/Webdev H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire une entreprise en pleine croissance éditeur de logiciels pour l’industrie des Parfums
Cosmétiques et Arômes : un(e) Développeur /Développeuse Windev Webdev H/F pour renforcer son équipe.
Justifiant d’une expérience convaincante et réussie dans le développement et l’optimisation de programmes informatiques, vous
démontrez votre expertise et votre capacité à mettre en œuvre toutes les phases des projets confiés pour le développement des
applicatifs et des programmes sous WinDev et WebDev. Grâce à votre forte capacité d’analyse et de synthèse, à vos qualités
rédactionnelles et à votre curiosité technique vous êtes efficace et pertinent(e) dans vos principales missions
Missions et responsabilités :
Analyse des besoins utilisateurs, Rédaction du cahier des charges et des spécifications techniques et fonctionnelles,
Configuration et paramétrage des bases de données (MYSQL, Oracle), Ecriture des programmes, Recettage et débogage,
Réalisation des tests unitaires, développement et amélioration des programmes sous WinDev et WebDev,
Maintenance des programmes, veille technologique. Concis(e) et précis(e), vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation,
d’anticipation avec d’excellentes capacités de communication afin de mener les projets avec succès dans une dynamique opérationnelle.
Profil recherché
Diplômé(e) BAC+2 à BAC+5 en Informatique de gestion ou en Informatique Industrielle (DUT Informatique, BTS SIO, BTS Informatique de
Gestion, Licence Pro Systèmes informatiques et Logiciels Analyste-Concepteur, Diplôme d’Ingénieur de l’UTC, EPITA, INP-ENSIMAG…),
vous justifiez d’une première expérience similaire. Vous maitrisez impérativement les environnements PC SOFT (WinDev, WebDev, WinDev
Mobile) et SQL. Idéalement, vous connaissez les bases de données (MYSQL, Oracle, Microsoft SQL Server…). Autonome, rigoureux, vous détenez

un bon esprit d'analyse et aimez le travail en équipe.
Langue souhaitée : Anglais technique courant
Conditions :
Poste à pourvoir en CDI, 36h hebdomadaire
Lieu : Région PACA
Rémunération : de 25 à 35 k € selon les compétences et l’expérience
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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