Développeur Python – CDI

NOUS
Créée en 2009, Objectif-PI est une société éditrice d’ERP open-source
pour l’industrie. Nos clients sont des entreprises industrielles de toutes
tailles en France et à l'international.
Nous développons pour eux notre logiciel de gestion (ERP) Open-Prod.
Objectif-PI innove en continue pour proposer l’ERP le plus flexible,
adaptable et ergonomique du marché. Open-Prod est aujourd’hui l’ERP open
source au périmètre fonctionnel inégalé pour la gestion industrielle
Dans

le

cadre

de

notre

croissance

(30 %

annuelle)

et

du

développement continue de notre ERP, nous recrutons des développeurs
informatiques afin de consolider notre équipe. Nous sommes une société jeune
et dynamique et travaillons avec les méthodes agiles. Objectif-PI est une
entreprise qui tient au travail collaboratif et dans laquelle la formation et les
conditions de travail sont essentiels.
Découvrez l’ERP Open-Prod sur notre site www.open-prod.com

LA MISSION
Intégré(e) au sein de l’équipe de développeurs, vous participez au
développement de l’ERP Open-Prod, en interface avec les chefs de
projets.
Vos missions seront :
- Le développement de modules fonctionnels pour l’ERP
- Les tests du logiciel avec les outils en place
- L’ amélioration des outils et méthodes
- La veille technologique

Vous serez force de proposition pour améliorer le logiciel existant, gérer
ses évolutions, la maintenance et le suivi de la qualité.
Pendant l’intégration, nous vous formerons à notre logiciel OpenProd : framework, fonctionnalités, technologies (Python, Postgres,
XML…). La formation portera également sur les outils : Versionning,
Gestion de projet agile, ETL...

VOUS
Bac+3 à 5 EN INFORMATIQUE OU MATIÈRE SCIENTIFIQUE avec une
première expérience en développement de 2 ans MINIMUM.
- Vous maîtrisez la programmation Objet.
- Des connaissances en langage Python et des technologies linux seraient
appréciées.
- Vous avez un esprit scientifique et de recherche, une forte rigueur et un bon
sens de l'analyse. Vous aimez apprendre et travailler en équipe.
- Vous souhaitez vous investir dans une entreprise en pleine croissance
avec une forte ambition.

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

