RECRUTE Développeur Full Stack H/F - 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. Société dynamique de 30 personnes, nous sommes situés à Tours.
Découvrez notre société et nos produits sur : www.volume-software.com

Le poste à pourvoir : Développeur Full Stack – H/F - CDI
Vous participerez aux analyses et aux développements de notre logiciel ReflexClient comprenant
plusieurs modules : ReflexClient CRM, un CRM doté de fonctions de synchronisations évoluées,
notamment avec Outlook et Google Agenda et ReflexClient Cubes, un module d’informatique
décisionnelle (Business Intelligence). Environnement C# WPF, SQL Server, TFS.
Vous interviendrez également dans notre ligne logicielle VS Mobile, proposant des modules
complémentaires à l’ERP en environnement mobile, Android ou iOS. Environnement : Genero
Mobile, Web Services, XML, JSON, GIT, Xamarin.
Vous interviendrez enfin dans nos environnements extranet et intranet, dans le choix et le suivi
de nos outils. A ce titre, vous devez être curieux, passionné et pratiquer une veille technologique
personnelle régulière. Environnement : PHP, MySQL, Wordpress, Redash.
Vous rejoindrez une petite équipe dynamique. Vous devrez être créatif, force de proposition,
autonome, rigoureux et appréciant le travail en équipe. 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 à 5 en spécialité informatique. (Jeunes diplômés acceptés).
Client lourd : C# WPF, SQL server
Client léger : PHP, MySQL, JS (débutant) HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, Web Services
OS : Windows, GNU/Linux, Mac OS

Serait un plus :
▪ Développement mobile (Android ou iOS) : Xamarin, Web Services SOAP/REST
▪ Compétences web générales : WordPress, SEO, Google Analytics, MailChimp
▪ Connaissance outils BI : Business Object, Cognos, Qlik Sense, Elastic search, Kibana

Envoyer candidature à : m.auton@volume-software.com
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