Présentation de APRODIX
Aprodix est éditeur de progiciels ERP, RH et Gestion d’affaires et intégrateur de ses propres
solutions sur la base d’une technologie windev.
Nos solutions sont développées en parfaite harmonie avec les demandes client.
Site web : https://www.aprodix.com/
Intitulé du poste
“Développeuse(eur) WinDev-WebDev-WinDev Mobile”
Métier : Développeuse(eur)
Contrat : CDI - 39h - disponibilité immédiate
Description de la mission :
•
•
•
•
•
•

Intégré(e) sur notre site de Lyon ( 69 ), vous serez rattaché(e) à la Direction
Technique au sein d’une équipe dynamique à taille humaine.
Vous participez à la conception de nouveaux projets et à l'évolution des applicatifs
existants.
Vous concevez et développez des évolutions dans le respect des spécifications, des
délais et des normes de qualité.
Vous développez de nouvelles fonctionnalités sur Pc, terminaux industriels,
tablettes smartphones ...
Vous assurez l'analyse et la prise en charge des demandes de correction.
Vous réalisez les documentations fonctionnelles.

•

Vous partagez vos connaissances professionnelles avec l’équipe et êtes force de
proposition.

•

Vous assistez les utilisateurs via la hotline

Profil :
•

•

De formation supérieure de niveau Bac 2 ou +3 (Licence ) type BTS ou Licence
d'Informatique, vous justifiez d'une première expérience de 3 ans en
développement Windev, Webdev et Windev mobile, vous offrant une bonne
maîtrise de l'environnement.
Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez un esprit de synthèse qui vous permet
de comprendre les problématiques et enjeux des clients.

Connaissances techniques :
•
•
•
•
•

Vous maîtrisez au moins 2 des 3 AGL PCSOFT et avez une connaissance avancée du
langage SQL (SQLSERVER).
Vous maitrisez la mise en œuvre web (paramétrage serveur & poste , … )
La POO et les webservice ne sont pas que des concepts pour vous
Connaissance du principe de fonctionnement d’un ERP
Bonne culture informatique et appétence pour les technologies gravitant autour de
l’informatique.

Qualités requises
Rigueur, autonomie, capacité au télétravail, sens de l'organisation, responsable, bon
relationnel, curiosité, volontarisme, ouverture d’esprit sont des atouts nécessaires pour le
bon fonctionnement de votre mission dans une société à taille humaine.
Pour Postuler : https://www.aprodix.com/emploi/

