Fondé en 1985, Groupe Infodis évolue sur le marché des hautes technologies au travers de deux filiales : Infodis IT et
Visualdis. Agile et solide financièrement, fondé il y a plus de trente ans par son actuel Président, le Groupe est piloté
par des dirigeants opérationnels, actionnaires clés de la société, impliqués au quotidien, proches de leurs clients et
collaborateurs.
Le Groupe Infodis recherche pour son siège :

DEVELOPPEUR SUPPORT INFORMATIQUE PHP / SQL
(Réf : GI-IT-SI)

Missions
Dans le cadre du développement et de l’amélioration d’applications utilisées en interne, et permettant l’interaction
entre les données issues de différents produits basés sur des tables SQL, nous sommes à la recherche d’un(e)
intervenant technique permettant d’assurer le support et la formation aux applications métiers.
Au sein du service informatique interne (3 personnes), vous serez amené à rédiger une documentation utilisateur et
à accompagner et former les utilisateurs dans l’utilisation des outils. Vous pourrez évoluer ultérieurement en
réalisant des développements applicatifs si vous avez des compétences suffisantes en SQL et PhP. Environnement :
Microsoft, Lync, Dynamics, Apache, Sage, SQL Serveur, Kimoce, PHP5 et notre outil maison INTRADIS.

Compétences





Formation Bac + 2 minimum, doté de capacité de rédaction, de support et de formation
Esprit de synthèse et bonne compréhension des environnements techniques
Connaissance en PHP5 / HTML / CSS / Javascript
Connaissances et utilisation des requêtes SQL, Tables SQL et Transact-SQL





Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes capable d’une prise en main rapide de l’existant
Outre la technique, vous maitrisez parfaitement la langue française à l’écrit et à l’oral
L’acquisition d’une vision globale des besoins et méthodes de fonctionnement des différents services
utilisant nos outils est indispensable.

Profil
Votre dynamisme et votre autonomie vous permettent de vous intégrer rapidement. Votre aisance relationnelle et
votre esprit d’analyse vous permettent de comprendre les besoins exprimés et d’apporter des réponses
fonctionnelles.

Poste
CDI, rémunération 39h de 25 000€ brut annuels à 27 000€ brut annuels selon expérience. Poste basé à Roissy (95)
Envoyez-nous votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) à : recrutement@infodis.com

