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Analyste-Programmeur WEB (H/F)

MISSIONS
Fondée en 1977 au cœur du Val de Loire, notre entreprise Val’prim commercialise des légumes à cuisiner et des aromates
prêts à l’emploi. Notre cœur de métier est la production, le conditionnement et la vente d’ail, oignons, échalotes.
Le domaine de l’industrie agro-alimentaire subit de fortes mutations associées aux nouveaux besoins des consommateurs en
termes de traçabilité et d’assurance qualité. Ces entreprises doivent de plus en plus intégrer le monde du numérique pour
optimiser leur production et satisfaire les exigences client.
Dans ce contexte d’innovation et de renouvellement, nous recherchons un(e) jeune talent afin d’épauler notre Chef de projet
numérique dans le cadre de notre projet d’intégration du numérique dans l’entreprise.
Vous contribuerez à réaliser notre intranet et développer des outils spécifiques pour chaque service, pour cela vos missions
seront les suivantes :

•

Réalisation d’une interface de suivi de commerciaux. Les données seront extraites d’un partenaire tiers et devront
être remise en forme pour une édition sur l’intranet.
o Maitrise des requêtes MySQL, PHP 7, Bootstrap, jQuery
o Développement d’un plugin sur Wordpress pour consulter les performances commerciales.

•

Réalisation d’un outil Helpdesk pour le suivi qualité et la maintenance
o Réalisation d’un plugin complet dans Wordpress

Dans le cadre du développement de nos projets numériques vous serez aussi amenez à travailler sur Power BI.

PROFIL
Etudiant(e) de niveau BTS 2ème année minimum, vous êtes doté(e) d’une énergie positive, du sens de la curiosité et
souhaitez évoluer dans une structure dynamique à taille humaine.
Vous êtes autonome et réactif(ve) et savez anticiper les demandes.
WordPress, le développement de plugin, PHP 7, MySQL, CSS, AJAX, jQuery ne vous sont pas inconnus.
Vous avez de réelles qualités de rigueur, le sens de l’efficacité dans votre travail et êtes force de propositions.

Le poste, basé à LONGUE-JUMELLES (Maine-et-Loire), est à pourvoir pour une durée de deux à trois mois.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à Mr Thomas ADES l’adresse suivante :
chef.projet@valprim.fr

