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Développeur Back-Office  
 

Contexte  

Mon client est un groupe français spécialisé dans la numérisation des documents, l’indexation et la 

valorisation des données et dans la transformation digitale processus métiers.  

Ses clients lui confient la gestion de documents afin qu’il les numérise, en extraie et en valorise les données 
importantes. Ayant gagné leur confiance, il conçoit et développe désormais les architectures IT permettant 

la digitalisation des processus métiers dans lesquels sont insérés ces documents et données  : archivage, 

gestion de facturation, collecte de taxes, partage des données, processus décisionnels, etc.  

L’entreprise accompagne ses clients en tant que conseil, développeur et intégrateur de solutions applicatives 

complexes. L’ergonomie UI/UX est optimisée pour simplifier et améliorer les Services en ligne, le partage des 

données (GED), les workflows et la sauvegarde des datas clés (SAE).  

L’entreprise est 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.  

Elle s’est progressivement imposée sur les deux sujets stratégiques de l’IT :  

 La gestion des données et leur utilisation dans les processus métiers  : décisionnels, financiers, etc. 

 La transformation digitale 

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 près d’une centaine de 
collaborateurs de profil très complémentaires. 

Dans le cadre de la structuration de ses services internes, il consolide ses équipes en recrutant un(e) 

développeur back-office. Il sera notamment en charge du développement et de la maintenance des solutions 

back-office stratégiques pour le développement de l’activité. 

Missions et Tâches 

Vous êtes attaché à l’équipe de développement, sous la direction du Directeur Technique.  

Missions 

En collaboration avec le Directeur Technique et le Directeur des Etudes, et aux côtés des Lead Developers, 

vous participez à la conception, à l’intégration et au suivi de solutions de  traitements de données. Ces outils 

sont utilisés quotidiennement en interne par les opérateurs de numérisation, et permettent de créer chaque 

jour des dizaines de milliers de fichiers « image ». 

Tâches 

Vous travaillez en mode Agile et intervenez sur les phases suivantes :  

 Participation au recueil des besoins internes  

 Développement des programmes et des scripts 

 Paramétrage des outils existants et intégration dans les environnements 

 Recette et correction de bugs 

 Maintenance corrective et évolutive des solutions mises en place  

 Maintenance, reprises et évolutions des outils internes et des batchs quotidiens de livraisons de flux issus 

des prestations de services 

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.  

Les principaux langages de programmation sont PHP et Perl mais Python et C#  peuvent aussi être privilégiés. 
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Profil recherché  

De formation supérieure en développement informatique (de Bac +3 minimum, à Ingénieur), 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 les équipes de 

production, vous avez idéalement une expérience en exploitation ou en support N2, N3.   

Vos connaissances informatiques vous permettent de gérer le déve loppement d’outils 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 propositions. 

Votre sens du service vous pousse à montrer de la réactivité et de l'adaptabilité .  

Compétences techniques attendues : 

 Vous maitrisez les langages de programmation suivants : PERL, PHP 

 Vous maitrisez les langages de scripts suivants : BASH/SH... ; PowerShell 

 Vous maîtrisez les SGBDR suivants : MySQL/MariaDB (principalement), MSSQL, POSTGRESQL 

 Idéalement vous avez de bonnes notions des langages suivants : C#, Python 

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 


