Développeur Editique
F/H
L’entreprise :
ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet de
transformation soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de l’éditique,
ÉDOKIAL ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des solutions technologiques
innovantes pour répondre aux attentes des clients en termes de gestion du document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un « Champion français
de la gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan ambitieux, projetant à 5 ans une
multiplication du chiffre d’affaires par trois et un doublement des effectifs avec un plan d’investissement à la
hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies et
innovations du marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les meilleures
pratiques de fabrication et d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans l’ensemble
du territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Saint Etienne
Rattachement hiérarchique du poste
Audrey CHANUT
Activités principales
En collaboration avec une équipe en place, vous aurez pour activités principales :
•

Prise en charge des développements éditiques via les outils métiers du Marché (QUADIENT, OPENTEXT,
COMPART)
- Recueil du besoin éditique
- Participation à la phase d’analyse et de conception technique
- Rédaction des spécifications techniques
- Réalisation des tests unitaires
- Participation à la recette
- Correction des anomalies

•

Proposer et mettre en place de nouvelles solutions fonctionnelles et techniques pour accroitre les
performances du service

•

Assurer le maintien en conditions opérationnelles des applications et l’assistance applicative.

Profil souhaité :
Compétences techniques :
•

Connaissances d’outils métiers tels que : QUADIENT (INSPIRE, Automation), OPENTEXT (HP EXSTREAM) et
COMPART (Mill, Pilot)

Aptitudes professionnelles :
•

Autonomie

•

Esprit de synthèse et d’équipe

•

Sens du relationnel et goût de la satisfaction clients

•

Force de propositions

•

Rigueur

•

Qualité de communication

•

Capacité d’adaptation et d’anticipation

Formations :
•

De BAC +2 minimum

•

2 ans d’expériences minimum en conception et post-composition

•

Expérience en développement éditique

Contact
recrutement@edokial.com

