INGÉNIEUR DÉVELOPPEUR ANALYSTE & INTÉGRATEUR SENIOR F/H

Editeur de logiciels innovants pour la restauration
Réf. 006086

Lieu : Nantes (44) (centre ville)
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : Jusqu'à 40.000 €

Missions
Notre client est un éditeur de logiciels innovants dédiés au secteur de la restauration. La
société a été créée il y a un peu plus de 6 ans, elle compte aujourd’hui une soixantaine de
collaborateurs répartis entre Paris, Nantes et La Roche-sur-Yon (85). Notre client a finalisé
début mai 2018 sa 3ème levée de fonds et ses perspectives de développement sont excellentes,
notamment à l’international. Plus de 4.000 restaurateurs utilisent ses logiciels pour gérer
quotidiennement leurs recettes, les commandes fournisseurs, les réceptions, les stocks, la
production, les équipements, la mesure du gaspillage alimentaire, …
Notre client recrute un(e) Développeur Intégrateur afin de renforcer ses équipes techniques.
Il/elle aura pour principale mission de réaliser des interfaces entre la solution de notre
client et le SI de ses clients (chaînes de restaurants), ces interfaces SI peuvant être variées :
web service, échange de fichiers, EDI normé, etc. A noter qu'il y aura pas ou peu de
développements Front envisagés. Détail des missions :
Traduction technique des besoins fonctionnels
Participer à l'analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs (kanban / agile).
Étudier les opportunités et la faisabilité technologique de l'application.
Élaborer et rédiger les conceptions techniques à partir des spécifications fonctionnelles.

Conception et développement
Analyser et développer les composants en utilisant les langages appropriés et définis par
notre client.
Développer les programmes, les interfaces, les restitutions.
Assurer le développement et la réalisation des applications (prototypes et modules).
Respecter les normes et les standards définis par notre client (convention de nommage,
TDD, règles de l’art, …).
Documenter l’ensemble des développements, composants et autres modules en fonction
des standards de notre client (en anglais).
Participer aux travaux de R&D sur tous les sujets.

Être force de proposition.
Participer à la structuration des bases de données.

Tests et recette
Définir les protocoles et les scenarii de test.
Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels du logiciel développé.
Analyser les résultats et rédiger le rapport de test.

Mise en production et intégration
Intégrer les nouveaux développements dans un environnement de pré-production.
Déployer en masse la solution auprès des utilisateurs.

Profil recherché
Connaissance avancée en SQL (idéalement sur des bases postgreSQL) et développement
de script Bash en environnement Unix
Connaissance du javascript (sera un plus)
Connaissance d'un outil de versionning (Gitlab par exemple)
Connaissance de l'architecture applicative web

Capacité à utiliser un vocabulaire technique en anglais
Capacité à déterminer, gérer et respecter les échéanciers
Capacité à s'ajuster à des priorités qui changent rapidement
Savoir s'adapter aux différents interlocuteurs internes ou externes

Aimer partager ses connaissances et travailler en équipe
Sens de l’écoute et de l’entraide
Être créatif et autonome
Être curieux et rigoureux

