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Développeur Logiciel

DÉVELOPPEUR LOGICIEL
Objectif-PI est un éditeur de logiciel implanté au cœur des Alpes, bassin d’innovation
technologique. Notre logiciel Open-Prod est aujourd’hui l’ERP* open source le plus avancé du
secteur. Il a été conçu pour accompagner les entreprises dans leur gestion quotidienne et apporter
aux utilisateurs de la flexibilité, de l’ergonomie et de la personnalisation. L’ERP est full web, il se
décline sur tablette et smartphone.
Nos clients sont des entreprises de l’industrie, de la start-up aux grands groupes, dans des secteurs
variés (automobile, aéronautique, plasturgie, textile, luxe…).
L’équipe : 3 développeurs logiciel et 1 web, 2 chefs de projets, 1 chargée de développement et le
directeur. Pour accompagner notre croissance (30% annuelle), nous avons besoin de vos
compétences. Notre logiciel innovant renverse les codes du marché de l’ERP, rejoignez-nous !
Notre entreprise vue par ses collaborateurs
✔ Une diversité des projets : Open-Prod nous permet d’intervenir sur les différents métiers
d’une entreprise
✔ Un ERP en constant développement
✔ Un processus de développement facilitant pour la réalisation de nos missions
✔ Un accompagnement de notre montée en compétences tout au long de notre parcours
(formation et accompagnement en situation de projet par un référent)
✔ L’opportunité de contribuer au développement d’une « fonctionnalité » de A à Z
✔ Des perspectives d’évolution sur différentes technologies ou des missions fonctionnelles
✔ Une collaboration permanente entre développeurs et consultants sur la conception et les
tests : nos idées font avancer les projets
✔ « On est agile sur les méthodes agiles ! »
✔ Objectif-PI en quelques mots : dynamisme - diversité projet - évolution - entraide

Vos missions
Vous serez intégré(e) à l’équipe développement sous la responsabilité du directeur technique pour :
✔ Développer des applications métier en collaboration avec les consultants fonctionnels
(Réseau Social d’Entreprise, cryptage des échanges informatiques, gestion des achats...)
✔ Concevoir, élaborer et tester des nouvelles fonctionnalités
✔ Être garant de la maintenabilité du logiciel
✔ Être en veille sur les nouvelles technologies et force de proposition pour contribuer à
l’innovation

*ERP : (Entreprise Ressource Planning) ou progiciel de gestion est un système d’information qui intègre l’ensemble des données d’une entreprise et
permet de gérer ses processus au quotidien (production, planification, achats, ventes, SAV, comptabilité...)

Dans un premier temps, vous serez formé(e) à nos technologies (Python, Structure MVC, ORM,
git…) et à notre logiciel. Ensuite, vous participerez progressivement au développement des
fonctionnalités de l’ERP tout en étant accompagné(e).
Et après ? Nos développeurs deviennent des référents techniques, moteur de l’innovation ou
évoluent sur des missions fonctionnelles.

Le kit du développeur
Formation
Bac +5 École Ingénieur ou équivalent
Compétences
✔ Vous maîtrisez la programmation Objet
✔ L’anglais technique est un +
✔ Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux

Conditions d’embauche
✔ 34 à 40K€
✔ Poste en CDI à pourvoir à Eybens
Merci d’adresser votre candidature (CV + quelques lignes sur vos motivations à rejoindre notre
équipe) à l’attention de Naïs LEFEBVRE, Chargée de développement à l’adresse suivante :
rh@objectif-pi.com

