Chef de projet informatique junior (H/F)
La Boulangère & Co est une entreprise agro-alimentaire française qui fabrique et commercialise des
pains et viennoiseries emballés. Fondée en Vendée, elle allie aujourd’hui savoir-faire boulanger,
innovation et performance industrielle. Elle compte à fin 2017, 1826 collaborateurs répartis sur 6 sites
de production en France : Beaune (21), Gretz-Armainvilliers (77), Les Herbiers (85), Mortagne-surSèvre (85), Sainte-Hermine (85), Val-de-Saâne (76). Pour son service Systèmes d’Informations, elle
recrute un(e) Chef de Projet Informatique Junior. Poste à pourvoir de suite en CDI, basé aux Herbiers
puis aux Essarts d’ici début 2019.

Description de l’offre
Intégré(e) au sein de l’équipe Systèmes d’Informations, votre mission de concepteur développeur sera,
à la demande du Métier, d’analyser, de paramétrer et de coder les composants logiciels applicatifs dans
le respect des évolutions souhaitées, des normes et des procédures. A ce titre :
 Vous contribuez à la définition des spécifications générales et réalisez l’analyse technique et
l’étude détaillée. Vous adaptez et paramétrez les progiciels applicatifs (dont ERP) et en réalisez
le prototypage.
 Vous élaborez les jeux d’essais pour les tests unitaires d’intégration et identifiez et traitez les
dysfonctionnements résultant des tests.
 Vous réalisez les modules et supervisez les réalisations, vous assemblez les composants et
rédigez les documentations


Vous assurez la maintenance corrective et évolutive et administrez les composants logiciels
réutilisables et mettez à jour la nomenclature de ces composants.

Profil souhaité
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac+2/3 en informatique et justifiez d’une première
expérience de 2 ans minimum dans une fonction similaire, dans une entreprise ou une ESN. De bonnes
connaissances seront attendues dans les domaines suivants :
 ERP



Base de données
Requêtes SQL




Microsoft Langage type ASP.Net, VB.Net ou C# (Visual Studio)
Outils de reporting : Microsoft Integration Services, Microsoft Reporting Services et Analysis
Services, cubes Olap.

Une
première expérience
en environnement
Microsoft
NAV serait un plus.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), efficace aussi bien en équipe qu'en projet autonome. Votre sens
du service client fait de vous le support reconnu des utilisateurs. Pragmatique, curieux(se), adaptable,
vous êtes force de proposition pour faire évoluer nos applications.

Rémunérations et accessoires





Salaire : selon profil et expérience.
Intéressement et participation
13ème mois lié à l’ancienneté
Avantages CE

Horaires et conditions de travail



Durée hebdomadaire : forfait 39 heures
Statut : Agent de Maîtrise

Merci d'envoyer votre candidature, lettre et CV par mail à talent@laboulangere-co.fr ou par courrier à :
La Boulangère & Co - Service Ressources Humaines - Parc Atlantique - 85 210 SAINTE HERMINE.

