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Profil

Formation : minimum Bac+2 en informa-
tique

Expérience professionnelle : junior 
accepté

Compétences : Javascript et Java (bases) 
à maîtriser ; OS : Windows requis, Linux 
serait un plus ; SGBDR : au moins 1 
maitrisé parmi MySql / MariaDB, Oracle, 
PostgreSQL, Firebird, SQL server, SQLite ; 
la connaissance préalable des formats 
bibliographiques serait un plus. 

Savoir-être : rigueur et respect des 
délais, organisé et consciencieux, 
capacités à communiquer et à travailler 
en équipe 

Localisation

Poste basé à Guilherand-Granges (07)
Agglomération de Valence

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI (39 heures)
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 ?

Poste et missions

Intégrateur / Intégratrice 
de données

Pour postuler

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

Pour répondre aux attentes de nos clients et aux perspectives de développe-
ment de notre marché, nous recherchons pour notre filière BAM, notre futur(e) 
intégrateur/trice de données pour enrichir nos équipes support. Vous ferez 
partie intégrante d’une équipe à taille humaine, composée de chefs de projet-
formateurs et d'intégrateurs et serez en charge du paramétrage fin des appli-
cations, de la reprise et du transfert des données de nos clients, de leur logiciel 
actuel à notre plateforme en ligne (SaaS). 

Au quotidien : 
vous mettez en œuvre notre ETL métier (Extract-Transform-Load) pour « 
migrer » d’un système à un autre des données de deux types : normalisées 
(ISO2079, recommandation 995, MarcXML, Unimarc) ou non normalisées 
(informations lecteurs par exemple)
en lien avec les équipes projets, vous paramétrez l’outil pour réaliser les 
transformations nécessaires au respect du cahier des charges du client.

Régulièrement : 
vous participez à l’industrialisation de nos processus de « migration » de 
données en faisant évoluer et en maintenant notre ETL métier développé en 
JavaScript et Java (via le moteur Rhino)
vous adaptez les programmes de conversion en fonction de l’évolution des 
normes et de celles de nos solutions
vous deviendrez avec notre aide LE « Référent Données » au niveau de la 
société pour tous les aspects de format d’exploitation des donnés (Unimarc, 
MarcXML, DublinCore, etc.).
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