RECRUTE Développeur/Ingénieur en Alternance
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 en Alternance
Vous pourrez participer aux analyses et aux développements de l’équipe sur différents logiciels et
différentes technologies :
•

Notre ERP métier VoluPack : environnement Genero/ Oracle (client Windows ou client web).

•

Notre logiciel VS Mobile, proposant des modules complémentaires à l’ERP en environnement
mobile, Android ou iOS. Environnement : Web Services, XML, JSON.

•

Notre logiciel ReflexClient CRM, un CRM doté de fonctions de synchronisations évoluées,
notamment avec Outlook et Google Agenda. Microsoft C# WPF, SQL Server

•

Notre logiciel ReflexClient Cubes, un module d’informatique décisionnelle (Business
Intelligence). Environnement Microsoft C# WPF, SQL Server.

Le domaine d’intervention du candidat dépendra de ses compétences et de la durée du contrat
d’alternance.

Le profil recherché
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.
•
•
•

Formation : Alternant en école d’ingénieur ou cycle Bac+5 équivalent
Passionné ayant conduit des projets personnels et/ou collectif dans le cadre de votre formation
Compétences appréciées :
o Développement : C# WPF, JS, HTML5, CSS3, Bootstrap, Web Services REST
o Base de données : Oracle ou SQL server

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