Responsable Applicatif
Poste en CDI à pourvoir immédiatement

Le poste
Dans le cadre de sa croissance, Datasulting recherche un ou une Responsable Applicatif
CRM agile.
Au sein d’une équipe projet de 4 personnes, vous aurez en charge la réalisation et la
maintenance applicative de l’un des produits phare de la société, qui s’appuie sur diverses
techniques et technologies issues du web, du CRM et des télécoms. Vous participerez ainsi
à toutes les étapes du cycle de vie du service : conception, développement, suivi/reporting,
évolutions et support utilisateurs.
Vous nous rejoindrez nécessairement dans nos locaux de Montpellier, qui n’est pas
forcément la ville la plus désagréable pour vivre et travailler.

Le profil
Vous justifiez nécessairement d'au moins 1 an d'expérience sur un poste de
développeur/euse et vous souhaitez évoluer vers un métier qui vous donnera d’avantage de
poids dans la gestion de projets et les prises de décision. Vous devez donc être,
techniquement, immédiatement opérationnel(le).
Cela implique une parfaite maîtrise du PHP orienté objet (PHP 7, PSR) et des interactions
avec MySQL. Vous connaissez également Git, la conception des SI, le développement
collaboratif et le fonctionnement Agile. Vous connaissez enfin au moins un CRM.
Par ailleurs, au-delà de la technique pure, l'utilisateur de vos applications fait partie de vos
préoccupations : User Experience et satisfaction client ne doivent pas être des termes
absents de votre vocabulaire !
Vous vous intéressez également au sujet « Big Data » et à l’utilisation des approches Big
Data pour la prédiction : c’est l’ADN de Datasulting.
Enfin, une culture open-source, web underground voire « ninja » sera très appréciée.
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Infos pratiques
Le poste est en CDI, cadre. Votre rémunération sera discutée en fonction de votre profil et
de votre expérience.
La rémunération inclut :
 Une couverture mutuelle
 Un intéressement au résultat de l’entreprise
Pour postuler, envoyez-nous par email de préférence (à yann@datasulting.com) votre CV
ainsi qu'une lettre de motivation et vos références/réalisations.
L’entreprise Datasulting s’engage à respecter l’équité de son processus de recrutement,
notamment au regard des enjeux liés à la diversité.

Quelques mots sur Datasulting…
Datasulting est un cabinet de conseil spécialisé dans l’analyse et la valorisation des
données.
Créé en 2013, Datasulting est actuellement en phase de forte croissance (+100% au cours
de l’exercice précédent).
Nous proposons à nos clients, entreprises BtoC, une offre de service étude, conseil et
réalisation sur tous les sujets d’innovation par les données. (Marketing, Opération, Finance).

DATASULTING SAS
190 rue Fra Angelico – Bat. A 34000 MONTPELLIER
SAS au capital social de 10 000 Euros - RCS MONTPELLIER 793 846 247

