
Analyste / Développeur 

Dans le cadre de son développement, la Société G-SYS SA souhaite renforcer son 

département R&D par le recrutement d'un Analyste / Développeur (H/F) à plein 

temps. 

Vos missions : 

• Participer de manière pro-active à des projets d'envergure, en accompagnant nos clients 
dans la mise en œuvre et la maintenance de notre solution ERP Kolibrys© 

• Être à l'écoute du client et ses besoins, les comprendre et de trouver les solutions les mieux 
adaptées. 

• Participer et réaliser des missions d’Audit, 
• Participer aux évolutions et aux développements "sur-mesure" de Kolibrys© 
• Respecter les plannings de développement. 
• Maîtriser, à court et moyen terme, l’environnement Kolibrys© afin de : 

o Apporter des propositions d'évolution. 
o Établir une analyse cohérente en vue de la programmation de nouvelles 

fonctionnalités. 
o Réaliser des présentations de la solution auprès de clients et de prospects potentiels. 
o Conseiller le client sur l'exploitation de Kolibrys© 
o Participer à la mise en œuvre de la solution Kolibrys© chez nos clients. 
o Assurer les formations Kolibrys© 
o Assurer le support Kolibrys© auprès des clients. 
o Être à l'écoute des opportunités potentielles des clients 

• Être pro-actif au sein de la société et du Département R&D. 
• Participation aux développements de Kolibrys© 

Votre profil : 

• Être capable de s'adapter en toutes circonstances à son interlocuteur et de répondre à des 
problématiques métiers, issues de divers secteurs d'activité comme la logistique, 
comptabilité, la chaine d’approvisionnement, la gestion de projet, ... La compréhension du 
métier client est un élément essentiel que le candidat doit maitriser. 

• Être dynamique et réactif face à toutes demandes internes et externes. 
• Aimer le travail en équipe et en autonomie, être rigoureux et organisé en faisant preuve 

d'excellentes capacités relationnelles et d'intégration. 
• Maitriser parfaitement le langage SQL et les bases de données relationnelles (SQL Server), 
• Maitriser au minimum trois plateformes de développement : WinDev, WinDev Mobile, C#, 

PHP, Dotnet, XCode sous Windows, iOS, Android… (WinDev est un atout) 

Nous offrons : 

• CDI 
• Package attractif 
• Evolution de carrière 


