
Ingénieur développement informatique F/H CDI
Montaigu-Vendée (85)

 Fiers de notre excellence,  
Toujours et partout.

Here to move.

Vos principales missions consisteront à :
Au sein du service Etudes et Développement, vous rejoindrez le Pôle ayant en charge la mise en œuvre et 
la maintenance des solutions de tests et qualification des développements relatifs aux Fonctions supports 
(Finances, RH..).  
A ce titre, vous participez à l’analyse des besoins fonctionnels en vue de concevoir les solutions 
techniques les plus adaptées aux besoins des utilisateurs.

Profil du candidat :
Vous avez une formation en informatique (minimum Bac +2), et vous vous êtes spécialisé(e) dans le 
développement. Vous justifiez d’une expérience réussie sur une fonction similaire.

Votre bagage technique :
- SQL = bon niveau demandé
- Langage Java : BackEnd
-  Idéalement vous avez la connaissance d’un langage de script sur environnement Windows (Delphi, 
VB.Net, …)
- Connaissance environnement Unix, usage du Shell
-  La connaissance de Cobol serait un plus

Vous justifiez de connaissances métier notamment en Finances (notion de de comptabilité, contrôle de 
gestion, logique clients/fournisseurs ; achats/ventes).
Vous justifiez d’un bon niveau en anglais (écrit et parlé).
Vous êtes rigoureux, méthodique et êtes reconnu pour votre capacité d’analyse.
Vous avez le goût des contacts (collègues, utilisateurs, etc.), l’aptitude à communiquer et le sens du 
travail en équipe.

Et vous ? Que pouvez-vous attendre de nous ? 
Nous rejoindre, c’est s’engager dans une entreprise labellisée Top Employeur 2022. 

Et parce que votre exigence est notre force, intégrer notre équipe, c’est bénéficier d’un cadre de travail et 
d’avantages attractifs :

-  Ambiance et collectif de travail
-  Qualité de Vie au Travail (environnement et équipements de travail, équilibre vie pro/vie perso…)
-  Management (proximité, transparence et éthique, reconnaissance, travail collaboratif)
-  Rémunération attractive (13ème mois, intéressement, participation, avantages repas, mutuelle, 
prévoyance, …)
-  Développement des compétences / évolution professionnelle
-  Engagement sociétal : Respect de l’environnement et de nos collaborateurs

Contact :
Guylaine.lucas@dbschenker.com 
Veuillez nous joindre votre CV en pièce jointe.


