Lead Développeur IT Back-Office
Contexte
Mon client est une PME spécialisée dans la numérisation des documents, la valorisation des données et dans
la transformation digitale des processus métiers. Appréciée pour son expertise et son sens du service, elle
délivre un service haut de gamme et mène des missions particulières :




La numérisation de trésors culturels conservés dans des musées (livres d’art, œuvres d’art) afin de
pouvoir continuer à les exposer en les préservant
Mise en ligne de la présentation de tous les livres nouvellement édités, grâce à une équipe dont chaque
membre lit et résume 20 livres par jour !
Gestion de centaines de milliers de dossiers d’assurance à l’année e t de milliers de courriers entrant
par jour

Ses clients réalisent des chiffres d’affaires supérieurs à 1 milliard et sont en pleine transformation digitale.
L’automatisation des tâches (RPA) et la numérisation croissante créent de nouveaux besoins, auxquels mon
client répond avec une équipe IT performante.
L’entreprise est ainsi devenue un acteur incontournable de la transformation digitale de mutuelles, de
gérants de fonds, de grosses administrations et de prestigieux musées. Chaque processus métier est différent
et elle a su proposer des solutions sur mesure et de qualité.
Appréciée de ses clients pour son innovation agile, son sens du service et sa fiabilité, elle a quintuplé son
activité 6 ans et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros avec plus d’une centaine de
collaborateurs.
Dans le cadre de la structuration de ses services internes, mon client recrute un(e) développeur back-office.
Il sera en charge du développement des solutions d’automatisation, de la sauvegarde et de la valorisation
des données.

Missions et Tâches
Vous êtes attaché à l’équipe de développement IT, sous la direction du Responsable du pôle IT. L’équipe est
constituée de consultants, de développeurs, PO, PMO, architectes et helpdesk.


Vous intégrez un service dédié aux applicatifs utilisés en interne du centre de services partagés du
Groupe : une centaine d’utilisateurs sur plusieurs dizaines d’applicatifs.
1- Féru d’automatisation et d’ordonnancement de batchs, vous avez à cœur de « scripter » tout ce qui
peut l’être.
2- Vous appréciez que vos batchs se terminent en temps et en heure, et vous cherchez à les optimiser.
3- La 1ère année sera orientée sur :
 Une vaste migration de scripts Perl  Python,
 L’utilisation et l’intégration de ces scripts dans un orchestrateur, type SOS-Berlin ou BMC
Control-M. L’outil reste encore à choisir et vous participerez à ce choix.



Aux côtés du Responsable du pôle IT, et en étroite collaboration avec le CTO, vous êtes en charge de
concevoir, de maintenir et de faire évoluer des solutions de traitements de données combinant des
services en lignes, des programmes de RPA, de LAD, d’OCR, des API et des scripts de traitements et
d’intégration de données. Vous restez à l’écoute des métiers du Groupe, en mode agile comme l’est toute
l’IT. Vous travaillez en mode projet.

Vous êtes force de proposition tant sur des choix d’outils, de techno ou d’innovation. L’équipe de Direction
accueille toujours favorablement les idées disruptives.
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Comment travaillerez -vous ?
Ce que nous apprécierons chez vous :
De formation informatique (Bac +3 minimum, exemple : formation BTS SIO/SLAM, approfondie via un
parcours d’études supérieures qui peut avoir mené jusqu’à un master type MIAGE), vous êtes autonome sur
différents langages et dans différents environnements, et vous êtes formé à l’analyse technique d’un projet.
Vous êtes un opérationnel travaillant avec bienveillance et en étroite collaboration avec notre équipe de
production, et vos connaissances informatiques vous permettent de gérer le développement d’outils qui
seront utilisés quotidiennement en interne par nos opérateurs de numérisation, qui créent chaque jour des
dizaines de milliers de fichiers « image ».
Votre expérience sur des fonctions similaires vous permet d’être force de proposition pour les exploiter
sereinement. L’équipe est très ouverte aux initiatives et aux nouvelles idées disruptives : choix d’outils, de
techno et d’innovations !
Compétences techniques attendues :



Vous maitrisez les langages de scripts Python, PERL, PHP.
Idéalement vous avez de bonnes notions dans :
1- Les SGBDR MySQL/MariaDB (principalement) : écrire ou adapter une requête en SQL ne vous fait pas
peur !
2- D’autres langages de scripts puisque nous sommes ouverts à toute techno (ex : Ruby, JavaScript,
VBA).
3- Les migrations de scripts
4- L’orchestration/l’ordonnancement de batchs informatiques via un outil dédié.
Ce que vous apprécierez chez mon client :
Vous serez en contact quotidien avec les utilisateurs des solutions que vous aurez mises en place. Vous aurez
la satisfaction de voir à quoi ça sert, et de continuer à améliorer ces solutions. Vous serez toujours satisfait
de votre travail et des retours !
Vous améliorerez vos compétences quotidiennement par le contact avec les utilisateurs. Vous monterez en
compétence sur la gestion des données.
Vous innoverez de façon utile et constructive. Vous apprécierez de coder utile !
Localisation : Paris 12ème
Salaire : Selon profil et expérience
Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_108_ 3 à
Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net
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