EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.

Saint Apollinaire, le 24 décembre 2019
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes
relationnelles et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoigneznous.

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (F/H)
CDI à temps complet
Poste basé au siège d’Eurogerm SA, à Saint Apollinaire (21), à 10 minutes de Dijon
Prise de fonction dès que possible
Directement rattaché à la Direction Informatique, votre objectif principal sera le
développement et le maintien de l’ERP.
Descriptif :
 Développer et améliorer les modules OpenERP (Odoo) sur système en place
 Assister les utilisateurs dans la définition de leurs besoins
 Intervenir pour le traitement des anomalies sur les applications (incidents techniques, de production) auprès
des utilisateurs
Profil :
 Formation : Bac +2 min en informatique ou équivalent
 Expérience : 3 à 5 ans, idéalement en milieu industriel
 Qualités requises : sens de l’organisation et des priorités, autonomie au sein d’une équipe de développement
de 3 personnes. Rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour vos compétences techniques.
Compétences demandées :
 Maîtrise avancée des langages Python, XML, SQL, sous environnement LINUX

Connaissances souhaitables :
 Système de versionning (Git, Bazaar)
 Outils Web Wiki, langage VB Net, système Alfresco et suite Pentaho
Nous vous proposons :
Une rémunération en fonction de votre expérience (merci de nous indiquer vos prétentions)
Un statut agent de maîtrise
Des perspectives d’évolution de poste rapides au sein du groupe du fait d’importants projets devant être mis en
œuvre.
Un programme d’intégration et de formation qui vous formera sur notre stratégie, notre marché, nos outils, nos
produits …
Mutuelle famille et prévoyance

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

