OFFRE D'EMPLOI :
Développeur ERP DIVALTO (H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un (une) Développeur (se) ERP DIVALTO,
pour compléter notre équipe d’une quinzaine de consultants.
Le groupe CAPLASER est un intégrateur de solutions IT. Nous intervenons en Occitanie et Nouvelle
Aquitaine sur les sujets de la transformation digitale des entreprises en leur apportant des solutions
basées sur les dernières technologies.
En nous rejoignant, vous intégrez une entreprise à taille humaine, réactive, dynamique et en pleine
croissance. Chez CAPLASER, vous pourrez vous épanouir, développer des compétences et acquérir
une expérience très opérationnelle.
VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
Rattaché au responsable de la BU Développement, en étroite collaboration avec les consultants
DIVALTO, vos missions sont les suivantes :







Vous prenez part aux développements des parties spécifiques de l’ERP DIVALTO
Infinity et de la CRM DIVALTO Weavy ;
Vous participez à l’analyse technique et rédigez les spécifications issues des
demandes clients ;
Vous créez l’architecture technique des applications ;
Vous assurez la qualité de la solution en participant aux tests des fonctionnalités
développées ;
Vous apportez votre expertise technique en assistant nos clients à distance ou sur
site;
Vous veillez à satisfaire nos clients via une démarche d’amélioration continue du
produit.

VOTRE PROFIL
De formation minimale BAC+ 3 dans le domaine de l’informatique avec une expérience d’au moins 2
ans dans un poste similaire.
 Vous maitrisez le langage SQL et de préférence la base de données SQL Server.
 Vous connaissez les logiciels de gestion de type ERP et tout particulièrement DIVALTO.
 Vous disposez de connaissances sectorielles et/ou fonctionnelles de l’entreprise.
Vous êtes autonome dans l’organisation de vos tâches et avez un esprit méthodique
Vos qualités rédactionnelles, d’écoute et votre esprit de synthèse seront les atouts nécessaires à la
réalisation de vos missions.
Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr
Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon profil et expérience + avantages sociaux
Nouvelle Aquitaine / Occitanie

