RESSOURCES HUMAINES - APPEL A CANDIDATURE EXTERNE EN CDD :

1 Analyste Programmeur
Brive, le : 26 septembre 2017
Service : Systèmes d’information
Missions :
Rattaché hiérarchiquement au Responsable des Systèmes d'information, l’analyste programmeur à pour principales missions :





A partir des cahiers des charges rédigés par les utilisateurs, il assure l'analyse, la programmation et la mise en place
des applications informatiques et la documentation technique associée,
Il assiste si nécessaire les utilisateurs pour la rédaction des cahiers des charges et des documentations utilisateurs,
Il assure la maintenance des applications existantes,
Il assure la formation des utilisateurs aux nouvelles applications.

Ceci dans le respect des délais, de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.

Savoir-faire opérationnels :






Conduite de réunion,
Transmission du savoir,
Amélioration continue,
Expression orale / écrite,
Anglais.

Compétences comportementales (savoir être) :












Energie,
Esprit d’équipe, coopération,
Engagement, intégrité,
Confidentialité,
Ecoute, empathie,
Disponibilité, adaptabilité,
Tolérance au stress
Analyse, évaluation,
Sens critique, exigence,
Contrôle, vérification
Organisation, prévision.

Savoir-faire techniques spécifiques :





Connaissance de Visual Basic sous Visual Studio et des bases de données ORACLE (requête SQL),
Mettre en œuvre les outils de résolution de problèmes,
Mettre en œuvre les fonctionnalités des outils bureautiques,
Mettre en œuvre et structurer une activité de veille.

Formation / Expérience : Licence / Master programmation
Horaires : Individualisé
Poste à pourvoir dès que possible
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