
 

#RECRUTEMENT #INFORMATICIEN 
 

Le Groupe DUCOURNAU, spécialisé dans le domaine du #transport            et de la #logistique            a pour 
objectif d’accroitre son développement dans la digitalisation appliquée aux nouveaux besoins de son 
secteur d’activité.  
 
Pour renforcer nos équipes techniques, nous recrutons un informaticien orienté développement Full 

Stack       (débutant accepté) 
 

Poste à pouvoir à       Flassans-sur-Issole, dans le #Var. 
 
Vous travaillerez au sein d’un service informatique de 2 personnes en étroite collaboration avec le DSI 
afin de maintenir et développer :  
-         Un portail de traçabilité des livraisons orienté clients 
-         Les logiciels existants 
-         Le support aux utilisateurs 
 
Vous serez amenés, en plus du support aux utilisateurs et diverses tâches informatiques, à développer 
des programmes utilisateur/client de bout en bout. Vous serez dans un environnement de travail dans 
lequel il faudra avoir envie de découvrir différentes technologies et pouvoir travailler sur plusieurs 
projets simultanément.  
 

       Vos principales responsabilités : 

1. Être le développeur principal d’un portail web orienté client. (Téléchargement des facture, 
suivie des livraison, etc.. )  

2. Participer au développement d'applications métiers, d’interface entre deux programmes, 
qui s'appuient sur des technologies web, mobiles ou spécifiques (WINDEV, Access).  

3. Assurer le support aux utilisateurs du SI sur les différents logiciels et appareils (imprimante, 
PC, Smartphone, etc..) du groupe.   

       Vos responsabilités secondaires : 

4. Vous pourrez être amené à découvrir et à progressivement prendre en charge la gestion de 
certains projets d’EDI entre nos clients et nos logiciels.  

5. Participer à l’extraction et à la réalisation de statistiques orientées BI (tableau Excel, 
planning, etc.…) 

6. Participer à la rédaction de la documentation du SI.  

⭐ Expériences requises : 
 
-         Avoir réalisé au moins un projet de développement d’un portail web ou d’application terminée.  
-         Compétences indispensables : PHP, HTML, CSS, MySQL, 
-         Une bonne connaissance d’au moins un Framework moderne (Symfony, Angulard, etc..)  
-         Être capable de rédiger des rapports de documentation.  
-         Être capable d’une bonne autonomie « technique » sur le développement des petits 
programmes ou portails web.  
-         Être autodidacte dans la recherche de solutions et l’apprentissage sur les diverses technologies 
de développement que nous serions amenés à utiliser (WinDev, etc..)  
-         Bonnes connaissances en architecture de base de données (Une première expérience sur Oracle 
ou SQL Server serait un plus. ) 
-         L’entreprise ayant des licences WinDev et quelques programmes déjà développés en WinDev, 
une première expérience dans ce langage serait idéale. En plus de WINDEV, vous aurez la possibilité 
de proposer et participer aux choix des diverses technologies de développement en lien avec le DSI ;  
-         Avoir un bon rédactionnel pour documenter tous les développements, réaliser des modes 
opératoires et des rapports.   
 

https://www.linkedin.com/feed/

