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Profil

Formation : Bac +3 minimum

Expérience professionnelle : 4 ans
d’expérience, idéalement sur Windev

Compétences :
Système : Windows (Version de
Seven à Serveur 2016)
Programmation orientée Objet
Base de données relationnelle :
Oracle (version 11g et plus)
Langages : Windev, Windev Mobile
(Version 20 et plus)
Développement d’applications en SQL
Compétences base de données SQL.

Savoir-être : capacité à travailler en
équipe, sens de l’analyse, capacité
d’adaptation et de réactivité

Localisation

Poste basé à Bidart
Agglomération de Biarritz

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI
Tickets restaurant
Mutuelle

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la 
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci 
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Nous recherchons pour notre filière HBJO), leader sur son marché, notre 
futur(e) Développeur(euse) d'applications de Gestion expérimenté(e). Au sein 
d’une équipe de 4 personnes, sur notre site de Bidart,  vous aurez pour mission 
de prendre en charge différents projets de développement d’applications : 
amélioration de fonctionnalités, nouveaux modules, etc. pour enrichir notre 
logiciel de gestion commerciale et répondre aux nouveaux besoins & usages 
de nos clients.

Vos missions au quotidien :

analyse fonctionnelle et organique d’un projet client
développements dans le respect des normes et méthodes établies
tests de validation et d’intégration
documentation
maintenance des applications
support technique auprès des utilisateurs.

Vos connaissances sur Windev, Oracle et SQL vous permettront de vous 
approprier rapidement les logiciels que nous développons.

Poste et missions

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Développeur(euse) 
d’applications de gestion
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