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CDI temps complet

Relation client

Rive de Gier (42)

Bac+3

MySQL
Win/Webdev

Logistique
Transport

Vous êtes Technicien.ne Logiciel et vous souhaitez exercer vos compétences dans une équipe avec
laquelle vous partagez une ambition et des valeurs communes ? Vous êtes passionné.e et
polyvalent.e ?
Rejoignez-nous !
Face au développement du e-commerce, l’expédition des colis est devenue un enjeu stratégique de
performance de l’entreprise et de satisfaction des clients. Performant, polyvalent et doté d’un grand
esprit d’équipe, KLS Transport propose des solutions logicielles qui répondent à cette nécessité
d’optimisation et d’efficacité.
Afin de poursuivre notre développement et d’agrandir notre équipe, nous recherchons des
Technicien.ne.s Logiciel.
Dans le cadre de votre activité, vous serez responsable de gérer les projets de vos clients à tous les
niveaux :
- Paramétrer et installer les évolutions de nos clients
- Tester et mettre en production les paramétrages effectués
- Assister et débuguer les utilisateurs
- Programmer des outils d’aide au paramétrage
- Intégrer de nouveaux transporteurs
Accompagné.e par le Directeur Technique, vous échangez régulièrement avec le client pour mener à
bien votre mission.
VOTRE PROFIL :
Nous recherchons des technicien.ne.s informatiques de formation BAC+3 minimum. Une expérience
professionnelle dans l’informatique du transport est un vrai plus.
Méthodique et autonome, votre polyvalence vous permet d’exercer dans un environnement évolutif.
Vous appréciez pouvoir répondre à des besoins exprimés par les utilisateurs.
Des déplacements seront à prévoir.
ENTREPRISE :
Située à la fois entre Saint-Etienne, Lyon et Vienne, Rive-de-Gier offre un cadre agréable et
accessible pour l’activité de KLS Transport.
Filiale de KLS Group, KLS Transport collabore étroitement avec KLS Logistic située à Grenoble, dont
les activités et les forces humaines sont complémentaires.
Rejoindre KLS : c’est intégrer une équipe généreuse, performante et agile, au sein de laquelle
l’intégrité, l’altruisme et l’engagement de chacun d’entre nous construisent l’identité de notre équipe.

