
 
 
 
 
Tu es passionné(e) par le développement ? Tu as envie de libérer ton 
potentiel et d’apporter tes idées ? Alors viens exprimer ton potentiel avec 
nous ! 
Nous sommes à la recherche d’un(e) Analyste développeur(se) Web (H/F) 
pour renforcer l’équipe en place, composée de 5 collaborateurs. 
 
Rejoindre C’PRO, c'est intégrer une entreprise en pleine croissance. 
C’PRO propose à ses clients 3 domaines d’expertises : Impression & 
Dématérialisation, Sécurité & Maintenance Informatique, Opérateur & 
Téléphonie.  
Notre Groupe compte 2500 collaborateurs en France et enregistre un CA en 
constante croissance de 700 M€. 
 
 
Tu auras pour missions principale le développement du CRM interne de 
l’entreprise. 
 

 Rédiger le cahier des charges des demandes internes, en collaboration 
avec les autres développeurs 

 De mettre au point et améliorer le CRM 
 D’analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement ou incident 
 D’établir les tests et les recettes 
 De rédiger les spécifications fonctionnelles ainsi que la documentation 

technique 
 
Tu seras également amené à travailler sur des sujets challengeant et à forts 
enjeux tels que : 
 

 La gestion des projets de vente des commerciaux multi-métiers 
 La mise en place de signature électronique au travers de bon de 

commandes générés par notre CRM 
 La mise en place (R&D) et le déploiement de notre CRM à l'échelle du 

groupe afin de centraliser toutes les entités sur une application unique 
 
Ton rôle s'étend de la phase de co-conception jusqu'à la livraison du projet 
en passant le suivi des retours clients (internes). 
 
 
Tu souhaites évoluer au cœur d’une entreprise innovante ? Tous les moyens te 
sont donnés pour réussir et pour t’épanouir chez C’PRO ! 



- Une formation au CRM, à nos méthodologies et à nos outils de travail 
- Un management collaboratif. 
- Confort de travail : C’PRO, labélisée pour la 8ème fois consécutive « 
entreprise où il fait bon travailler » par le label GREAT PLACE TO WORK, 
accompagne ses collaborateurs dans leur épanouissement au travail et 
soutient des projets solidaires, sportifs, citoyens et environnementaux. 
 
 
Ton profil ? Tu possèdes une formation Bac + 2/3 minimum en informatique 
(DUT, licence pro) et tu as une expérience d’au moins 3-4 ans dans ce 
domaine. 
 
Les compétences requises pour ce poste :  
Maîtrise du PHP7 avec Framewoks Larvel et/ou Symfony 4+, Javascript/ Tests 
unitaires / fonctionnels avec PHPUnit, SGBD PostgreSQL, Git / Maîtrise de Linux 
La maîtrise de l’anglais technique est nécessaire. 
Tu es aussi bien à l’aise avec les technologies Backend que Frontend. 
 
Des connaissances dans les domaines ci-dessous seraient un plus : 
Vue.js, React Native (avec TypeScript), CI/CD avec Gitlab CI, Docker et 
Terraform, Elasticsearch,  Queue Messaging avec SNS/SQS et/ou RabbitMQ 
 
 
Tu es rigoureux(se) et tu possèdes un bon esprit d’analyse ? Tu as un bon 
relationnel, tu fais preuve d’anticipation et de réactivité, tu t’adaptes 
facilement ? Tu aimes travailler en équipe et tu es force de proposition ? Alors 
tu es le ou la candidat(e) idéal(e) ! 
 
 
Poste basé : à Valence (26) 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 37 h 
Rémunération : Rémunération selon expérience + mutuelle + tickets 
restaurants + chèques vacances + participation aux bénéfices de l'entreprise. 
 
Si tu es intéressé(e), merci d'envoyer ta candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


