OFFRE EMPLOI - 2021

DÉVELOPPEUR·EUSE
SUPPORT 2-3
CDI temps complet

Teamwork

Meylan, agglo. Grenobloise

À partir de BAC+2

Offre mise à jour le 03/03/2021
réf. : ds

Maintenance

Visual Studio
Borland
SQL
Oracle Database

LE POSTE :
Vous êtes développeur·euse et vous souhaitez exercer vos compétences dans une équipe avec
laquelle vous partagez une ambition et des valeurs communes. Vous êtes passionné.e, polyvalent.e
et l’aventure d’une société à taille humaine vous séduit.
Avec l’expansion du secteur de la supply-chain et des innovations technologiques nous
accompagnons nos clients dans leur révolution digitale. Performants, ambitieux et dotés d’un grand
esprit d’équipe, nous développons des solutions logicielles dédiées à la gestion logistique des stocks
et la traçabilité des flux. Les secteurs d’activités cibles sont l’e-commerce, la logistique santé, le luxe
et l’agroalimentaire.
Vous assistez à distance nos clients et corrigez les bugs sur nos produits remontés par les tickets
d’incident Mantis :
- Échanges réguliers avec les clients et interaction permanent avec notre équipe en interne
- Analyse, reporting et création d’alertes
- Proposition de solutions fonctionnelles, corrections au niveau des sources de l’application
- Livraison, installation, tests et mise à jour sur l’environnement client
- Suivi des clients et des évolutions
VOTRE PROFIL :
Nous recherchons un·e développeur.euse de formation BAC+2 minimum. Vous avez développé sous
Visual Studio (C#, .NET, Javascript) et Borland.
Au cours de vos expériences, vous avez idéalement évolué sous Oracle Database et vous avez des
connaissances en SQL.
Vous êtes doté·e d’un bon esprit d’analyse et de recherche, et vous disposez d’un excellent
relationnel avec le client.
RÉMUNÉRATION :
À partir de 35K€ brut/an.
ENTREPRISE :
Couronnée par les Alpes, soucieuse de son environnement, Grenoble offre des points de vue
inoubliables et de nombreuses activités en lien avec la nature et la montagne. Accessible et
conviviale, cette métropole aux mille visages est devenue le terrain de jeu idéal pour notre activité.
Rejoindre KLS : c’est intégrer une équipe de 50 salariés, généreuse, performante et agile, au sein de
laquelle l’intégrité, l’humanisme et l’engagement de chacun d’entre nous construit l’identité de KLS.

