Offre Emploi

Développeur Solutions Métiers H/F
INFORSUD DIFFUSION, filiale à vocation régionale du Groupe INFORSUD, est un intégrateur à valeur ajoutée
de solutions Gestion et Réseaux. L’entreprise conçoit, commercialise et opère ses services auprès des
PME, ETI et Collectivités de la région Occitanie depuis 1985. Notre organisation autour des pôles
projets, infogérance (préventif et curatif à distance), assistance (préventif et curatif sur site) et Cloud
nous permet d’apporter une offre de services complète à nos clients.
Nous avons développé au sein d’INFORSUD DIFFUSION une cellule dédiée au développement de ces
solutions spécifiques. Notre équipe intervient sur différents périmètres :
 Des développements complémentaires à vos solutions Sage ou Microsoft.


Le développement d’applications entièrement spécifiques pour répondre aux besoins métiers
avec des technologies de type Web ou plus classique (Windows, Access, …).



Le développement, l’hébergement et l’animation de sites Internet

Les collaborateurs de la cellule Développement sont formés aux méthodologies du Manifeste AGILE
afin de rester centrés sur les besoins des clients, renforcer la communication entre les utilisateurs et
les équipes techniques !

INFORSUD DIFFUSION permet ainsi à ses clients de rester concentré sur leur cœur de métier, et
d’utiliser l’outil informatique comme un levier de leur performance.

Votre poste et vos missions
Intégré(e) au sein de l’équipe, vous développez selon les méthodes SCRUM Agile : intégration continue,
TDD, retro, daily meeting, etc.
Votre participation active aux choix d'implémentation, et à la mise en place de l'architecture, font de
vous un membre indispensable à la réussite du projet.
Le travail en équipe et partage d’expériences sera un atout. Vous rejoignez une équipe au mode de
fonctionnement participatif, d’une proximité forte avec les clients, avec une forte implication !

Votre profil
De formation développeur ou ingénieur (BAC +3/+5), vous disposez d’une première expérience en
développement de solutions informatiques.
Les technologies seront, selon les projets .Net, XML, PHP, HTML/CSS, JavaScript, les
WebServices/SOAP, SQL Server…
Connaître le développement autour des applications mobiles serait un plus !
Ce Contrat à Durée Indéterminé (CDI) est à pourvoir immédiatement sur Toulouse (déplacements
ponctuels en région Occitanie).
Entre 28 et 35 K€ selon expérience professionnelle.

