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#DéveloppeurWebApplicatif

DÉVELOPPEUR WEB APPLICATIF
Objectif-PI est éditeur et intégrateur du logiciel ERP* Open-Prod depuis 10 ans. Développé avec les
technologies web et open source, notre ERP se démarque par sa flexibilité et son adaptabilité.
Nos clients sont des sociétés industrielles de toutes tailles, de la start-up aux grands groupes, en France et à
l’étranger, dans des secteurs variés (plasturgie, électronique, textile, maroquinerie, médical,...). Nous leur
apportons notre expertise industrielle et un outil ultra ergonomique pour leur gestion du quotidien.
En forte croissance, l’année 2021 sera pour nous celle de la migration du framework aussi bien en Frontend qu’en Back-end. En rejoignant notre équipe R&D vous serez partie prenante du choix des technologies
de demain.
Découvrir Open-Prod : https://www.youtube.com/watch?v=jlu6AVqdV-o
Notre entreprise vue par ses collaborateurs
✔ Diversité des projets : Open-Prod nous permet d’intervenir sur tous les métiers d’une entreprise
(CRM, gestion de production, logistique, cryptage des échanges informatiques...)
✔ Un ERP en constant développement
✔ Un accompagnement de la montée en compétences tout au long du parcours
✔ L’opportunité de prendre part à un projet de A à Z
✔ Une collaboration permanente entre développeurs et consultants sur la conception
✔ Un processus de développement agile
✔ Des perspectives d’évolution sur différentes technologies

Vos missions

Intégré(e) au sein de l’équipe de développeurs Front-end, vous concevez des applications web métiers, de la
phase d’analyse à l’implémentation.
•
•
•
•

Analyse des besoins et des contraintes techniques
Développement
Tests techniques
Mise en production

• Vous participez aux modifications du framework Open-Object
• Vous participez au choix des technologies web et bibliothèques de demain
• Vous développez des applications spécifiques pour tablette et mobile
Exemples de réalisation : Application pour la saisie des temps et le suivi dans les ateliers de production,
interface entre serveur mail et l’ERP, géolocalisation des contacts, application de reconnaissance optique de
caractères,...

À votre arrivée, nous vous formerons à notre logiciel et à nos outils :
•
•
•
•

Logiciel Open-Prod
Framework Open-Object
Base de données Postgresql
Système de versionning Git

Le développeur web

Formation
✔ Bac +3 à 5 en informatique
Compétences
✔ Vous possédez une expérience de 4/5 ans minimum sur du développement web applicatif
✔ Vous connaissez les frameworks JavaScript (NodeJS, Angular JS…)
✔ Vous apportez des solutions innovantes et pragmatiques
✔ Vous êtes rigoureux

Conditions d’embauche

✔ Salaire selon compétences/expérience
✔ Poste en CDI à pourvoir à Eybens (Sud de Grenoble)
✔ Statut cadre 39h
Merci d’adresser votre candidature (CV + quelques lignes sur vos motivations à rejoindre notre équipe) à
l’attention d’Arthur PARISI, à l’adresse suivante : rh@objectif-pi.com

