DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (H/F)
Société familiale de 170 salariés, (19 millions d’€ de chiffre d’affaires, 9 entrepôts
dont 1 dans le New Jersey) créée en 1997, nous apportons à nos clients un service
de gestion de stock, de conditionnement, de préparation de commandes, de
gestion des matières dangereuses et d'expédition vers la France ou l’International.
Nous proposons des prestations de logistique de produits de luxe, de ECommerce, de logistique industrielle et de copacking.
Duhamel Logistique a su placer l'humain au cœur de son organisation. Esprit
équipe, Communication et Entre-aide sont nos maitres mots. La taille et la flexibilité
de notre structure apportent à nos salariés de la polyvalence et de l’autonomie.

Vous avez l’esprit d’équipe et des idées innovantes: alors venez
relever notre défi, rejoignez-nous !
En pleine croissance, nous recherchons pour notre siège basé à Val de Reuil
(Entre Rouen et Paris) un Développeur(se) Logiciel.
Au cœur de notre système de gestion, spécialiste de nos implantations techniques,
vous intervenez sur l’ensemble du cycle d’exploitation : de l’analyse du besoin à la
résolution d’incident :






Etude de la faisabilité technique des besoins fonctionnels
Analyse fonctionnelle
Rédaction du cahier des charges
Conception et prise en charge des développements de notre progiciel
Définition de l’architecture globale
Analyser et développer les composants en utilisant les
langages appropriés
Réalisation et intégration des différentes applications
Réaliser
les
documentations
techniques
pour
les
développements ultérieurs
Mise en production et suivi (test, identification des
dysfonctionnements, analyse)
Effectuer la tierce maintenance corrective et applicative
Assurer un support aux utilisateurs et intervenir lors des incidents
d’exploitation (analyse, diagnostic et résolution de problèmes)

Issu(e) d’une formation Bac +3 à bac +5 en informatique, vous avez acquis une
expérience de 5 ans (minimum), sur un poste similaire. Vous connaissez différents
langages de programmation (.NET, SSIS, SQL et PLSQL) et vous avez envie d’en
découvrir de nouveaux. Vous avez une expérience en application WEB PHP. Vous
êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre aisance relationnelle, votre rigueur
et votre capacité d'analyse. Rapidement opérationnel, votre capacité d’intégration
et votre autonomie seront un atout dans la réussite de ce poste. Avoir déjà évolué
dans le secteur de la logistique serait un plus.
Poste à 39h/hebdo/. Rémunération annuelle entre 25 000€ et 30 000€ selon profil.
Participation et RTT
Envoyez votre candidature à e.gens@duhamel-logistique.fr

