
GIMEL Lavergne est un éditeur de logiciel «  métier  » à taille
humaine aux valeurs familiales. Depuis plus de 40 ans, nous
fabriquons et commercialisons une offre logicielle auprès
des entreprises de négoces) en produits de bâtiments
(matériaux, quincaillerie). Notre stabilité et notre capacité à
évoluer ont fait de nous l'un des tous premiers éditeurs dans
ce secteur avec plus de 200 clients et nous garantissent une
croissance constante au niveau national. Nous entretenons
une relation privilégiée et durable avec nos clients et
partenaires. Nous cherchons à étoffer notre équipe de
développement.

DÉVELOPPEUR QLIKVIEW

Au sein d'une équipe de développement, vous êtes en charge des
projets d’informatique décisionnelle (BI) : analyse, développement
de nouveaux projets, maintenance des projets existants.

Dans le cadre de vos missions, vous participerez : 
- Au développement des produits,
- A l'intégration et la mise en production,
- À la maintenance corrective et évolutive des rapports,
- Analyser et répondre aux besoins du client.

Lors de votre mission vous serez amené(e) à utiliser et à manipuler
entre autres :
- Le logiciel QlikView
- Le gestionnaire de source Git
- Le SGBD Progress
La connaissance de l’une ou plusieurs de ces technologies serait un
plus.

Vous êtes encadré(e) par le directeur opérationnel qui vous apporte
support, formation sur les aspects métiers et vous accompagne
dans l’évolution de votre savoir-faire.
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COMPÉTENCES REQUISES 

• Analyser les besoins clients.
• Concevoir et développer les programmes et applications informatiques.
• Déterminer des mesures correctives.
• Établir un cahier des charges.



Bac +2 en informatique (débutant accepté)
Organisé(e)
Réactif-ve
Ouvert d'esprit et créatif
Attentif-ve à la fiabilité, la généralisation et la standardisation des
processus
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DÉVELOPPEUR QLIKVIEW

Nous sommes situés  à Beynost à seulement 10 km de Lyon,
vous  disposerez d’un environnement de travail
particulièrement  privilégié : 600 m2 de bureaux entièrement
rénovés en  2019,  à  proximité  des  centres commerciaux
et du parc de Miribel Jonage.

Réponse à transmettre à  gilles.delore@gimel.fr


