OFFRE EMPLOI - 2018
Offre mise à jour le 10/10/18
réf. : ingenieur logiciel-101018

INGÉNIEUR LOGICIEL (H / F)
CDI temps
complet

Gestion de projets

Rive de Gier (42)

Ingénieur / Ingénieure

MySQL

Logistique
Transport

DESCRIPTIF DU POSTE :
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 et doté d’un grand esprit d’équipe,
KLS Transport (ex Logtimum) propose des solutions logicielles qui répondent à cette nécessité
d’optimisation et d’efficacité.
Afin de poursuivre notre développement et agrandir notre équipe, nous recherchons des Ingénieurs et
Ingénieures Logiciel qui coordonneront les projets de développement informatique chez nos clients
Dans le cadre de votre activité, vous gérez les projets de vos clients à tous les niveaux :
- Recueil des besoins auprès des clients
- Paramétrer et installer les évolutions de nos clients
- Tester et mettre en production les paramétrages effectués
- Assister et débuguer les utilisateurs
- Programmer ponctuellement des outils d’aide au paramétrage
Vous intervenez seul.e auprès du client et échangez régulièrement avec le Directeur Technique.
VOTRE PROFIL :
Dynamique, vous aimez cogiter, inventer et partager
Méthodique et autonome, votre assiduité vous permet d’exercer dans un environnement hétérogène.
Vous appréciez pouvoir répondre à des besoins exprimés par les utilisateurs et mener vos projets à
terme.
Vous avez un bon relationnel et aimez le travail en équipe
Formation assurée sur nos outils de développement PC Soft (Windev, Webdev)
Des déplacements seront à prévoir.
Vous êtes Ingénieur.e, jeune diplômé.e ou possédez une expérience de 2 ans dans un poste similaire.
Une expérience professionnelle du transport est un vrai plus.

ENTREPRISE :
Situés à proximité de Saint-Etienne, Lyon et Vienne, nos nouveaux locaux sont facilement accessibles
par transport (SNCF et bus) et voiture
Rejoindre KLS Transport, c’est intégrer une équipe à taille humaine, enthousiaste et polyvalente.
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :
Salaire à négocier
Excellente mutuelle intégralement prise en charge par l’entreprise
Tickets Restaurant
CDI
POUR POSTULER : Envoyez CV + LM à barbou@kls-transport.fr

