ANALYSTE PROGRAMMEUR (H/F)

RGIS EN

CDI, basé(e) sur MALAKOFF (92)

QUELQUES
MOTS…

RGIS, présent à l’international propose aux acteurs majeurs
de la distribution des solutions technologiques novatrices.
Son savoir-faire et sa capacité à innover permettent à RGIS de se positionner
sur des projets stratégiques de grandes envergures.
Dans le cadre de la mise en place d’un projet de gestion de stocks destiné à
notre clientèle dans le secteur du luxe nous recrutons un Analyste
Programmeur H/F
A ce titre vous serez au cœur de notre projet qui sera à terme déployé au
niveau mondial et aurez pour principales missions :

Acteur majeur en solutions
d’inventaires, sa notoriété, ses
valeurs et sa présence dans 40
pays font de RGIS le partenaire
stratégique de 80% du Top 100




Le développement d’applications web à destination de nos clients pour
l’optimisation de leur gestion de stocks sur PC
Le développement d’applications Iphone permettant la réalisation
d’inventaires

de la Distribution.
Présent en France depuis plus

de 13 ans, RGIS bénéficie d’un
Profil

réseau de plus de 20 agences,

Passionné d’informatique, votre sens relationnel vous permet de vous
intégrer rapidement et de valoriser votre potentiel. Alors, venez rejoindre une
équipe dynamique et une entreprise en plein développement.

du professionnalisme de 400
collaborateurs, et réalise plus
de 13.000 inventaires par an.

De formation Bac+3 à 5 en informatique, vous justifiez d’une expérience dans
le développement web dynamique, de la modélisation de données et des
bases de données SQL.
Votre anglais est opérationnel.
La connaissance WinDev / WebDev / Visual Studio
ainsi que la
connaissance du développement IPhone (Swift / objective-C) et Android
seront appréciés.
N’hésitez plus ! Boostez votre it’tude en rejoignant notre équipe !
Conditions
Salaire : 30 à 35 K€
Mutuelle, Ticket Restaurant.
Contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement

Candidature
Merci d’adresser votre
candidature à :
RGIS
Madame Zakeia ABDOUCHE
Référence de l’Offre :
Analyste Programmeur
Recrutement.france@rgis.com

DEVELOPPEUR VISUAL STUDIO (H/F)

RGIS EN

CDI, basé(e) sur MALAKOFF (92)

QUELQUES
MOTS…

Dans le cadre de la refonte de notre infrastructure Logiciel
de production, nous recrutons un Développeur Visual Studio
(H/F).
Acteur majeur en solutions
Sous la responsabilité d’un chef de projet international, vous participerez au
développement d’applications qui seront utilisés quotidiennement partout
dans le monde : plus de 1000 évènements par jours chez nos clients.

d’inventaires, sa notoriété, ses
valeurs et sa présence dans 40
pays font de RGIS le partenaire

Missions




Développement de notre logiciel de collecte de données d’inventaire.
Développement du logiciel permettant à nos analystes de paramétrer ce
programme pour environ 10 000 configurations client différentes
De participer à la mise en production et veiller à la bonne intégration des
applications développées

stratégique de 80% du Top 100
de la Distribution.
Présent en France depuis plus

de 13 ans, RGIS bénéficie d’un
réseau de plus de 20 agences,

Profil

du professionnalisme de 400

De formation Bac+3 à 5 en informatique, vous justifiez impérativement d’au
moins 2 ans d’expériences idéalement dans un environnement international.

collaborateurs, et réalise plus
de 13.000 inventaires par an.

Vous maitrisez parfaitement Visual Studio et WPF. Vous possédez une
bonne connaissance des langages de programmation Microsoft .NET C#,
MVVM et des bases de données (SQL SERVER)
Au-delà de vos compétences techniques, vous avez un bon esprit d’équipe,
une capacité d’adaptation et des qualités de communication
Vous parlez un anglais professionnel.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel sur un projet
passionnant de grande envergure. Dans une société à taille humaine. Vous
disposez d'un cadre de travail idéal pour développer vos compétences au
sein d'une équipe dynamique.
Conditions
Salaire : 35 à 40 K€
Mutuelle, Ticket Restaurant.
Contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement

Candidature
Merci d’adresser votre
candidature à :
RGIS
Madame Zakeia ABDOUCHE
Référence de l’Offre :
Dvpeur VS
Recrutement.france@rgis.com
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DEVELOPPEUR VISUAL STUDIO (H/F)
CDI, basé(e) sur MALAKOFF (92)

RGIS EN
QUELQUES
MOTS…

Dans le cadre de la refonte de notre infrastructure Logiciel de
production, nous recrutons un Développeur Web (H/F).
Sous la responsabilité d’un chef de projet international, vous participerez au
développement d’applications qui seront utilisés quotidiennement partout
dans le monde : plus de 1000 événements par jours chez nos clients.

Acteur majeur en solutions
d’inventaires, sa notoriété, ses
valeurs et sa présence dans 40

Missions





Développement du Centre de Contrôle d’inventaire (ETC) permettant de
gérer l’ensemble des flux de données entre nos services et nos clients
Conception de l’interface web permettant à nos techniciens de
paramétrer, préparer, suivre et transmettre les flux d’informations
permettant la bonne réalisation d’événements chez nos clients.
De participer à la mise en production et veiller à la bonne intégration des
applications développées.

pays font de RGIS le partenaire
stratégique de 80% du Top 100
de la Distribution.
Présent en France depuis plus

de 13 ans, RGIS bénéficie d’un
réseau de plus de 20 agences,
du professionnalisme de 400

Profil
collaborateurs, et réalise plus
De formation Bac+3 à 5 en informatique, vous justifiez impérativement d'au
moins 2 ans d'expériences idéalement dans un environnement international.

de 13.000 inventaires par an.

Passionné par les technologies Web, vous maîtrisez les langages et les
technologies suivantes Visual Studio (.NET, C# , MVC), web service, Java et
Java Script, base de données (SQL Server). La connaissance d'Oracle est un
plus.
Au-delà de vos compétences techniques, vous possédez des qualités
relationnelles, vous avez un bon esprit d'équipe et êtes autonome. Vous
parlez un anglais professionnel.

Candidature

Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel sur un projet
passionnant de grande envergure. Dans une société à taille humaine. Vous
disposez d'un cadre de travail idéal pour développer vos compétences au sein
d'une équipe dynamique.

Merci d’adresser votre
candidature à :

Conditions

RGIS
Madame Zakeia ABDOUCHE

Salaire : 40 à 45K€
Mutuelle, Ticket Restaurant.

Référence de l’Offre :
Dvpeur WEB

Contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement

Recrutement.france@rgis.com
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