
Développeur Web (H/F)

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI  Temps plein, 
statut Cadre, CCN Syntec
A pourvoir immédiatement

Poste basé à Toulouse*

38h hebdomadaire + RTT

Salaire selon profil
Variable + Intéressement
Mutuelle, Tickets restaurant

Description du poste
Afin d’étoffer et renouveler son offre progicielle, nous recherchons un Développeur Web. Rattaché(e) à notre 
Responsable R&D du pôle Industriel, intégré(e) au sein d’une équipe agile, 

Vos principales missions consisteront à :
- Participer à l’amélioration du socle technique, des pratiques, de la qualité,
- Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités,
- Participer en équipe au développement en mode AGILE (Scrum),
- Rédiger des spécifications techniques et de la documentation technique.

Vous êtes aguerri(e) aux technologies :
- Maitrise gestion Base de Données : MySQL
- Maitrise : Langage SQL
- Connaissance des langages web : PHP ou autres script, HTML, CSS, JavaScript, Outils Pc Soft
- Connaissance de l’IHM Web

Les + :
- Maitrise de l’anglais
- Connaissances environnement de développement PCSoft

CV+LMV
POSTULEZ

Profil
De formation Bac + 2 à Bac + 5 
Vous justifiez d’une expérience de 1 à 3 ans.
Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, 
du goût du travail en équipe, vous êtes dynamique 
et motivé(e) par les projets innovants.

« Filiale à 100% du Groupe Ach@t Solutions, leader français rassemblant les éditeurs métier 
experts de l’achat et du transport, dédiés au secteur public et à ses partenaires privés. Son 
ambition est de rapprocher durablement acheteurs publics et partenaires privés grâce à ses 
solutions et services innovants. Membre du TOP 100 des éditeurs Français (50ème) (>28 M€ 
CA GROUPE). 

PHARMATIC est leader dans la gestion des marchés publics du secteur hospitalier et dans 
l’optimisation des procédures de réponses industrielles. PHARMATIC équipe les GHT, les 
Groupements d’Achats avec plus de 900 Centres Hospitaliers Adhérents et 90% des industriels 
pharmaceutiques nous ont déjà fait confiance pour le marché français ou européen grâce à 
nos suites progicielles spécialisées. »

En ligne :
www.achatsolutions.com/
nous-rejoindre

Sur Linkedin :
@ach@tsolutions

*Sur place 
18 rue Lafayette
31000 Toulouse

Par mail : 
recrutement@achatsolutions.fr


