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Offre d’emploi : Analyste programmeur F/H - CDI 
 

L’entreprise 

Volume Software est éditeur logiciel d’un ERP métier pour le packaging et l’industrie graphique. 
Depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients dans la mise en place d’un système 
d’information adapté à leur métier. Notre offre, hautement modulaire couvre le devis métier, la 
gestion commerciale, les achats, la gestion de production, le planning, la logistique. 
Société dynamique de 25 personnes, nous sommes situés à Tours. 
Découvrez notre société sur : www.volume-software.com 
 
Le poste à pourvoir : Analyste programmeur ERP (CDI) 

Vous participerez aux analyses et aux développements des ERP Métier : VoluPack (dédié 
aux industries du packaging) & VoluPrim (dédié aux imprimeurs). En dialogue constant avec le 
responsable des développements et les consultants ERP, vous serez impliqués dans les 
analyses des évolutions produit. La qualité de vos développements et de vos tests sera 
déterminante. 
 
L’ERP est développé avec le langage 4GL Genero (http://4js.com/products/). Notre base de 
données de référence est Oracle. L’environnement de développement est sous Linux et 
Windows. L’ERP peut être utilisé par nos clients comme une application Windows, mais nous 
proposons également une utilisation en mode web. Vous pourrez également intervenir dans le 
développement d’applications mobiles. 
 
Vous rejoindrez une petite équipe dynamique. Vous devrez être motivé, créatif, autonome, 
rigoureux, avoir un sens aigu du service client. Votre bonne humeur est la bienvenue. 
 
Poste en CDI basé à Tours. 
Le niveau de rémunération : suivant le profil et expérience du candidat. 
 
Le profil recherché  

 Formation : Bac+2/+3 en développement informatique. Jeunes diplômés acceptés. 
 Bonne maitrise du langage SQL : Oracle, SQL server, MySQL 
 Bonne maitrise d’un langage de développement (4GL Genero, C#, Java, par exemple) 
 Bon relationnel et force de proposition 

 
Serait un plus : 

 Compétences en développement web (HTML5, CSS3, WebServices, PHP, Javascript) 
 Compétences en développement mobile (Android ou iOS) 
 Une expérience en développement ERP et une connaissance des systèmes 

d’informations dédiés à l’industrie 
 Compétences web générales : WordPress, SEO, Google Analytics, MailChimp 

 
Envoyer votre candidature à l’adresse suivante : m.auton@volume-software.com 
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