
Développeur Web (H/F)

AGYSOFT, éditeur du progiciel MARCOWEB Filiale à 100% du Groupe ACH@T
SOLUTIONS, leader du marché, premier groupe français exclusivement dédié à la
gestion des achats et marchés publics et 65ème du TOP 100 des éditeurs Français
(>21 M€ de CA). Fort d'une expertise de plus de 30 ans, AGYSOFT offre à ses 1 500
clients collectivités territoriales et établissements publics des solutions et méthodes
éprouvées pour la performance des achats publics. AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI  Temps plein, 
statut Cadre. CCN SYNTEC.

Poste basé à Montpellier*

37,5 hebdomadaire + RTT
Possibilité Télétravail

Selon profil

Intéressement, Participation, Prime sur 
objectifs, Prime de Vacances, Tickets 
restaurant, mutuelle

Description du poste
Vous rejoindrez une équipe « Agile » de 4 développeurs, en charge de notre nouvelle plate-forme de mise en
relation acheteurs-fournisseurs, au cœur de la R&D, organisée en cycles courts de 3 semaines.
Vos missions principales seront:
 Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités en relation avec les POs,
 Mettre en place une plate-forme d'analyse de la donnée (open data et interne) partagée au sein du groupe
 Participer à l’amélioration du socle technique et des pratiques,
 Diagnostiquer les incidents de production et réaliser des actions correctrices le cas échéant,
 Préparer et suivre les mises en production.

En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS

CV+LMV
POSTULEZ

Profil
De formation minimum Bac+2 en informatique, vous justifiez d’une première expérience dans le développement
web.

Compétences et technos utilisées :

- Rigueur, organisation, sens des priorités, bonne gestion du temps
- Prise d’initiative, proposer de nouvelles idées/améliorations
- Technos utilisés: Python, RabbitMQ, ElasticSearch, MongoDB, Java, SpringBoot, React, Node, HTML, CSS 
- Outils utilisés : Jira, Cypress, Git, GitlabCI, Docker, Ansible, IntelliJ Ultimate, Jupyter Notebook


