
                      Fiche de poste Analyste - Développeur 

Qualification BAC +2 à BAC +4 

Statut En fonction du profil 

Type de contrat Stage longue durée / Contrat de professionnalisation 

Mission (finalité) Analyste - Développeur 

Environnement de travail 
Intégrateur dynamique et agile, spécialisé en connaissance client et 
processus collaboratifs. Partenaire intégrateur Microsoft certifié. 

Descriptif du poste 

Intégrer au sein de l’équipe projet, l’analyste – développeur collabore avec 
les consultants à l’analyse et à la conception de solutions pragmatiques, 
innovantes et pérennes. 
Il réalise les développements spécifiques nécessaires et paramètre les 
solutions Microsoft dans le respect des bonnes pratiques de l’éditeur.  
Curieux, il est en veille sur les innovations de l’éditeur et actif au sein de la 
communauté Microsoft. 
  
Nos clients sont des PME ayant une activité commerciale. 
  
Nous cherchons un collaborateur capable de rapidement monter en 
compétence, motivé par les innovations technologiques et souhaitant 
accompagner nos clients dans leur transformation digitale. 
  
Répartition du temps de travail (finalité, après montée en compétence 
initiale) : 

• 50% de développement (Réalisation de règles de gestion, d’écrans 
spécifiques et d’interfaces techniques dans le cadre des projets. 
Développer les outils internes) 

• 40% de paramétrage (paramétrages et réalisations de 
personnalisations client dans les solutions Microsoft) 

• 10% d'activités internes (reporting, réunions, points internes…)  

Formations, certificats… 
Formation Développeur / Concepteur / Gestionnaire de projet 
Une appétence pour le domaine de la connaissance client est un sérieux 
atout (commerce, marketing, service client) 

Informatiques 
Environnement.net, Microsoft Azure, Office 365 
C#, Asp.net, Asp.net core, Javascript, Jquery, PowerShell 

Langues vivantes Anglais (Technique) 

Logiciels 
La suite Office 
Une connaissance de solutions métiers du marché est un plus (solutions de 
gestion, de CRM, marketing…) 

Savoir être Souhaite acquérir de l’autonomie, prise d’initiative. 

Permis de conduire Oui 

Date de début souhaitée Janvier 2019 / Septembre 2019 

Durée de travail et 
horaires 

35h ou temps partagé avec la formation 

Lieu de travail 59 rue de l’Union 59200 Tourcoing 

 


