Développeur Python – CDI
NOUS
Objectif-PI est un éditeur d’ERP open-source pour l'industrie (www.openprod.com). Nos clients sont aussi bien des TPE/PME que de grands groupes
industriels en France et à l'international.
Dans le cadre de notre développement et de notre croissance, nous
recherchons des développeurs pour renforcer notre équipe de Recherche et
Développement qui travaille actuellement sur la nouvelle version de notre
logiciel Open-Prod.
Présentation d’Open-Prod : https://www.youtube.com/watch?v=Yf3GwgPNU-4

LA MISSION
Vous serez en charge de développer des modules fonctionnels pour l’ERP
Open-Prod.
A ce titre, vos missions sont :
-

Le développement d’applications métiers avec une partie conception
La mise en place d’outils et de méthodes
Le suivi de la veille technologique

Cette liste n’est pas exhaustive. Selon ses compétences et ses aspirations, le
candidat

pourra

effectuer

d’autres

missions :

Postgres,

amélioration

framework, jasper, administration système…
En fonction du profil, une évolution vers la responsabilité du développement
du framework est possible.
Pendant l’intégration, nous vous formerons sur notre logiciel Open-Prod :
framework, fonctionnalités, technologies (Python, Postgres, XLM…). La
formation portera également sur les outils : Versionning, Gestion de projet
agile, ETL, …
La formation est un élément important dans notre société. Nous mettons en
place des formations tout au long de votre parcours dans notre société. Le
développeur

pourra

se

voir

développement du framework.

confier

a

terme

la

responsabilité

du

VOUS
Bac+3
en
informatique
avec
une
développement de 3 ans au MINIMUM.

première

expérience

en

Vous maîtrisez la programmation Objet.
Des connaissances en langage Python et sur les technologies linux seraient
appréciées.
Une maîtrise de l'anglais professionnel est souhaité.
Une forte rigueur et un sens aigu de l'analyse seront indispensables.
Vous avez une forte volonté de vous investir dans une entreprise en pleine
croissance avec de fortes perspectives dans une équipe jeune et dynamique.
Note : Nous nous attacherons particulièrement au projet professionnel et au
profil du candidat.

DÉLAI ET RÉMUNÉRATION
Poste à pouvoir à Eybens en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil.

POUR POSTULER
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l'adresse
suivante : rh@objectif-pi.com

