Offre d’emploi

Développeur informatique (H/F)- CDI
En prévision d’un départ à la retraite, un poste est à pourvoir à la Direction Scientifique d’Arvalis.
Description du poste :
Au sein du pôle ‘Systèmes d’Information pour le Pilotage du Programme et l’Expérimentation’,
composé de six personnes, et en relation étroite avec différentes composantes métiers de l’institut
(agronomes, gestionnaires du programme, direction financière, Ressources Humaines, etc), vous
aurez comme principales missions :
-

de structurer/organiser des données et créer des interfaces web pour piloter les différentes
activités d’Arvalis (tableaux de bord, réporting BI, sorties Pdf / Word, etc). Dans ce cadre,
selon les demandes des collaborateurs internes (agronomes, service du programme,
comptabilité, Ressources Humaines…), vous pourrez être amené à développer des interfaces
web (en .NET, R-Shiny…) ou à construire des solutions de data visualisation sur des
plateformes web de type Power BI. Vous développerez également des Web Services et des
API qui garantiront l’intéropérabilité entre Systèmes d’Informations.

-

d’assurer la maintenance et support de différents applicatifs de gestion de l’institut
(eTemptation,
SAGE
X3,
etc).
Vous
participez
à
l’exploitation
et
au
développement/paramétrage des évolutions par des échanges réguliers avec les utilisateurs
(prise en compte des remarques et mise en œuvre des améliorations nécessaires). Vous
assurez la documentation de ces applicatifs.

Profil :
-

Profil technique de type BAC+5 avec une spécialisation informatique (école d’ingénieur en
informatique / agronomie, Master 2 universitaire du type MIAGE….).

-

Connaissance des bases de données (SQL Server, PostgreSQL….) et d’un outil de data
visualisation (Power BI, Tableau, Qlik…) ou de reporting (Crystal Report…).

-

Maitrise d’un ou plusieurs langages suivants : .NET ( C#, ASP.NET, VB.NET…), C++, Python,
Javascript….

-

Organisé, rigoureux et aimant travailler en équipe.

-

Esprit d’analyse et sens du service

Lieu de travail : Boigneville (91) de préférence. D’autres lieux sur l’ensemble de la France (sur des
stations Arvalis) peuvent également être envisagés : Paris (75), La Jaillière (44), Baziège (33), ….
Prise de fonction

: dès que possible.

Rémunération : en fonction du profil.
Adresser candidature à :
Claire de Bollivier : c.debollivier@arvalis.fr
François Bert : f.bert@arvalis.fr
recrutement@arvalis.fr

