Carrières
GINKOIA, leader des logiciels de gestion pour le commerce de sport, poursuit son fort développement
et recrute un(e) Développeur(se) d'applications (H/F). Vous contribuerez au développement
d'applications informatiques suite à l'expression de besoins d'un client interne ou externe. Vous
travaillerez sous la responsabilité d'un chef de projet.

Développeur(se) d'applications H/F
Poste basé en

GINKOIA, l’éditeur de logiciels métiers, leader sur le marché des commerces de sports, poursuit son fort
développement et recrute :
Un(e) Développeur(se) d'applications (H/F)
Vous êtes en quête de nouveaux défis au sein d’une entreprise alliant une taille humaine et la puissance d’un
groupe, offrant des perspectives d’évolution. Nous vous offrons la possibilité de participer à une aventure humaine
et entrepreneuriale passionnante.
Votre mission

Rattaché au service développement, vos missions et responsabilités vous amèneront à contribuer au
développement d'applications informatiques suite à l'expression de besoins d'un client interne ou externe. Vous
travaillerez sous la responsabilité d'un Chef de projet.
Une grande polyvalence sera exigée.Dans le respect des méthodes, normes et délais, vous assurerez :
- la programmation dans les applications existantes et les nouvelles applications,
- la mise au point des applications,
- la rédaction/mise à jour des documentations (règles de gestion, documentations techniques, etc.).
Votre profil

Niveau de formation et expériences :
Diplômé(e) d’un Bac +2 minimum en informatique, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum chez
un éditeur ou SSII, idéalement en informatique de gestion.
Connaissances attendues :
- Maîtrise et utilisation aisée d’un langage de programmation orienté objet
- Connaissance de l’environnement Delphi
- Maîtrise et utilisation aisée du langage SQL
- Pratique de base de données sous Interbase - SQL Server
- Connaissances étendues en informatique de gestion
Votre connaissance de ces technologies doit vous permettre d'évoluer de manière autonome.
Qualités souhaitées :
Curieux (se), autonome, rigoureux (se), et aimant travaillé en équipe, vous savez faire preuve d'initiative et vous
montrer force de proposition.
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études
Nous vous proposons
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2 à 5 ans
Confirmé / Senior
DUT, BTS, Bac + 2

Carrières
Poste en CDI, à temps plein (39h hebdomadaire) basé à Passy (74) et à pourvoir dès que possible.
Vous aurez une période de formation et serez complètement intégré à l’équipe R&D.
Chez Ginkoia, vous rejoindrez une entreprise en phase de croissance et d'investissement, dans une ambiance de
travail où la solidarité, le respect et la convivialité sont des valeurs essentielles.
Nous investissons en formation, en développement des compétences techniques ou métier pour accompagner les
talents qui feront grandir notre projet commun.
GINKOIA vous accueille dès aujourd'hui pour une longue route que nous tracerons ensemble.
Rejoignez-nous !
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