ATM Consulting est l’expert du logiciel de gestion d’entreprise. Nous
accompagnons les TPE/PME dans leur projet d’intégration d’une solution
personnalisée de gestion d’entreprise type ERP/CRM avec le logiciel open
source français Dolibarr.
Vous êtes passionné(e) par le développement ? Venez exprimer votre
potentiel avec nous !
Nous sommes à la recherche d’un(e) Analyste développeur(se) Web (H/F)
pour renforcer l’équipe en place.
Rejoindre ATM Consulting, c'est faire partie d'une équipe d'expert(e)s et de
passionné(e)s qui ont la volonté de satisfaire leurs clients.
Chaque collaborateur(trice) peut libérer son potentiel et proposer ses idées
puisque nous créons des solutions personnalisées pour nos clients, des TPE et
PME de tous secteurs d’activité : négoce, services, centres de formation, BTP,
industrie, RH…
Vous aurez pour missions :
-

d’aider au chiffrage des demandes clients, en collaboration avec les
chefs de projet
de mettre au point et améliorer le logiciel open-source Dolibarr
d’adapter des solutions standards à des spécificités client
de maintenir, faire évoluer et optimiser les projets existants : analyser,
développer et maintenir les évolutions fonctionnelles des différents
applicatifs (CMS, ERP, CRM…)
d’analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement ou incident
d’établir les tests et les recettes
d’écouter, comprendre et restituer un besoin exprimé par le client et
apporter une réponse technique
de rédiger les spécifications fonctionnelles ainsi que la documentation
technique
de faire des points hebdomadaires sur l’avancement des dossiers
clients, avec le chef de projet
d’adapter et prioriser vos activités et votre organisation en fonction des
évolutions et des contraintes.

Rejoindre ATM Consulting vous donnera la possibilité d’évoluer dans un
environnement où la cohésion d’équipe est le mot d’ordre, et vous permettra
de trouver un véritable épanouissement et une implication dans la vie de
l’entreprise.
Tous les moyens vous sont donnés pour réussir et pour vous épanouir chez
ATM Consulting !
- Une formation à Dolibarr ERP/CRM, à nos méthodologies et à nos outils de
travail
- Un management collaboratif.
- Des véhicules d’entreprise à disposition, ainsi qu’un forfait téléphonique.
- Autres avantages : mutuelle prise en charge à 100%, tickets restaurants,
prime d’intéressement, plan épargne entreprise.
- Confort de travail : bureaux électriques, fauteuils ergonomiques, salle de
sport au sein des locaux, espace de détente
Votre profil ? Vous possédez une formation Bac + 2/3 minimum en
informatique (DUT, licence pro) et vous avez une expérience d’au moins 2
ans dans ce domaine.
Les compétences requises pour ce poste :
Maîtrise du PHP orienté objet, Javascript/JQuery, HTML, CSS3 et du SGBD
MySQL, Git / Maîtrise des outils de la suite Google (G Suite)
Une connaissance de l’univers OpenSource et plus particulièrement Dolibarr
serait un plus.
La maîtrise de l’anglais est nécessaire.
Vous êtes rigoureux(se) et vous possédez un bon esprit d’analyse ? Vous avez
un excellent sens de l’organisation, vous êtes réactif(ve), vous vous adaptez
facilement ? Vous aimez travailler en équipe et vous êtes force de proposition
? Alors vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) !
Poste basé : à Valence (26)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35 h
Rémunération : entre 23 et 26 K€ selon expérience
Si vous êtes intéressé(e), merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com

