DEVELOPPEUR ERP - H/F – CDI
L’ENTREPRISE
Installé dans le centre de Tours, Volume Software est un éditeur logiciel de solutions ERP métier pour le
packaging et l’industrie graphique. Société dynamique de 30 personnes, nous accompagnons nos clients,
depuis 40 ans, dans la mise en place d’un système d’information adapté à leur métier.
Découvrez notre société et nos produits sur : www.volume-software.com
LE POSTE A POURVOIR
En tant que développeur ERP (H/F), vous participerez aux analyses et aux développements de nos ERP
Métier. En dialogue constant avec le responsable des développements et les consultants ERP, vous serez
impliqué dans les analyses des évolutions produit.
Vos interviendrez sur toutes les phases du développement :
• Participation aux analyses techniques. Votre créativité sera la bienvenue !
• Développements et tests dans une optique « qualité »
o Développement de nouveaux modules ou fonctionnalités sous le langage « 4GL Genero ».
Langage procédural facile à apprendre. Nous vous formerons.
o Base de données : Oracle.
o Environnements : Linux et Windows.
• Assurer les étapes de recette et d'intégration.
• Documentation technique
Vous rejoindrez une petite équipe dynamique. Vous devrez être rigoureux, capable d’autonomie et avoir
un sens aigu du service client.

Poste en CDI basé dans le centre de Tours, proche de la gare.
2 jours de télétravail par semaine.
Niveau de rémunération : suivant le profil et expérience du candidat.
Tickets restaurant et mutuelle d’entreprise avantageuse.
LE PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure Informatique (Bac +2 à +5), vous justifiez idéalement d’une expérience de 2 ans
en tant que développeur.
Passionné, force de proposition, vous aimez collaborer à des projets innovants, qui nécessitent une veille
techno régulière.
Vous maitrisez impérativement SQL et vous avez une bonne maitrise des méthodes de développement
et de débogage.
En complément, idéalement :
• Vous maitrisez la langage 4GL Genero.
• Vous avez une expérience en développement ERP et une connaissance des systèmes
d’informations dédiés à l’industrie
• Vous avec déjà développé une API REST ou un front Angular ou REACT
Envoyer votre candidature à : m.auton@volume-software.com
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