Notre client, réseau européen constitué de 140 entreprises de distribution en intrants
agricoles (produits de protection des plantes, semences, engrais...) réalise un chiffre
d'affaires consolidé de plus de 500 millions d'euros.
Orientée satisfaction client, dynamique et agile, cette structure se renforce pour poursuivre
son développement et conduire de nouveaux challenges.
Son équipe informatique de 5 collaborateurs accompagne de très nombreux projets depuis la
compréhension des attentes métiers jusqu’au recettage et la formation des utilisateurs, en
passant par les phases d’analyse et de programmation.
Dans ce contexte particulièrement épanouissant, l’entreprise recrute un(e):

Analyste-Programmeur (H/F)
Poste basé à Blois (41)
Après une immersion dans le fonctionnement de l’entreprise et une période d’intégration
structurée, vous prenez en charge votre poste, directement rattaché au responsable du pôle
développement informatique.
Grandes missions :


Analyse, développement, recette et maintenance des outils informatiques du Groupe



Formation et assistance auprès des utilisateurs métiers



Réalisation des documentations techniques



Formalisation et remontée de son activité auprès du responsable de service

Formation et expérience:


Au-delà de votre formation informatique Bac +2 minimum, vous cherchez un projet
pour investir vos compétences dans une entreprise qui saura les reconnaître.



Une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire est nécessaire pour réussir
dans ces missions.

Compétence techniques indispensables


SGBDR et langage SQL (bon niveau souhaité)



Connaissance d’un ERP (SAGE X3, DYNAMICS, SAP ou autre)



Connaissance d’un AGL (Visual Studio, PCSOFT, …)

Compétence techniques appréciées



EDI, Comptabilité / Finance, BI, API / Webservices

Qualités personnelles de l’équipe en place:


Curiosité



Appétence pour les nouvelles technologies



Bonnes qualités de communication



Esprit d’équipe



Sens de l’initiative



Un intérêt pour le secteur agricole serait apprécié

Nous proposons les conditions suivantes


Type de contrat : CDI



Rémunération motivante selon profil



Épargne salariale, 12 RTT, titre-restaurant, primes annuelles, télétravail (2 jours par
semaine après période d’intégration)



Travail en open-space

Venez rejoindre notre équipe pour vous épanouir dans une entreprise apprenante et
innovante avec des missions et des beaux projets ambitieux et variés
Poste basé à Blois (41)

Contact:
Hélène BEZIE
h.bezie@zelie-rh.com

