Analyste / Programmeur Windev (H/F)
Rejoignez Diagram Informatique
Diagram Informatique est une SSII spécialisée depuis
1986 le développement sur mesure. Nous proposons
notre expertise dans le développement d’applications
Windows, de sites internet et d’applications mobiles
natives. Nous pouvons aussi intervenir pour des besoins
de référencement, de cybersécurité, d’infogérance ou
de gestion de parc informatique.

Missions

Compétences techniques

Développement sous Windev d’ERP / CRM / BI / GPAO
et de modules spécifiques en fonction des demandes et
des cahiers des charges des clients. Vous intégrerez une
équipe d’une vingtaine de développeurs (plus de 40
collaborateurs pour l’ensemble du groupe).

Vous devrez maitriser :
• Windev (version 23 à minima)
• HFSql
• Algorithmie
• Relation Client
Autres compétences :
• Webdev
• Windev Mobile
• Sql Server
• Maitrise de Windows

Activités principales
Analyser les besoins/demandes
• Définir les fonctionnalités à développer
• Définir les fonctionnalités techniques
permettant de répondre aux besoins
• Amélioration des projets existants
Communication client
• Réunions avec le client afin de préciser les
demandes
• Définir le cahier des charges fonctionnel
• Informer le client des nouveaux
développements
• Assistance téléphonique
Développement
• Développement des modules
• Tests
• Former le client sur le nouveau développement
• Corriger les problèmes rencontrés par le client
• Suivi des tickets remontés par le client

Divers
Horaires :
9h/12h 14h/18h du lundi au vendredi
Mutuelle :
Prise en charge à 50% par l’employeur
Contrat :
CDI temps plein
Expérience : Souhaitée de 3 ans dans le
développement Windev (ou développement
d’application sous Windows). Vous possédez
idéalement une première expérience dans une
entreprise similaire (un éditeur de logiciels).
Localisation : Saint-Étienne (42). Quelques
déplacements à prévoir pour rencontrer nos clients (sur
la journée)

GROUPE DHB |

40 RUE DES ACIÉRIES - BP 60786 | 42951 SAINT-ÉTIENNE | FRANCE | +04 77 92 30 00 |

