➢

Entreprise :

Crée en 1934, le groupe FILIX est un acteur incontournable des fils "guipés". De la
conception à la commercialisation nous sommes connus et reconnus dans le monde entier
pour notre innovation et la technicité de nos fils (65% du CA à l'export).
Près de 250 nouveaux fils sont développés en moyenne chaque année pour des secteurs
variés tels que l'automobile, l'aéronautique, le militaire mais également le médical, le
collant, la lingerie, la dentelle, ...
Composé de près de 200 collaborateurs en France (Aube, Calvados, Drome), nous avons
la volonté de mettre l'Homme au cœur de notre entreprise.
Nous recherchons actuellement un Analyste programmeur H/F en contrat d’alternance pour
intégrer le service informatique de notre siège social.
Le poste est à pourvoir à SAINTE SAVINE (10), le plus rapidement possible.
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Poste et missions :

Sous l'autorité du responsable informatique, l’analyste programmeur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participe à l'analyse des besoins d'un programme.
Réalise le programme.
Effectue un jeu d'essai et de tests avec les utilisateurs du programme à mettre en
place.
Maintient et fait évoluer les programmes existants.
Met en place les postes utilisateurs.
Réalise les sauvegardes en fonction des procédures.
Lance des traitements ponctuels en fonction des demandes spécifiques.
Intervient dans les différentes unités de production pour le suivi et la mise en
place du système et des logiciels.
Administre les serveurs et le réseau.
Assiste les utilisateurs en fonction de la mise en place des nouveaux programmes
et des demandes de ces utilisateurs
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ENVIRONNEMENT & CONDITIONS DE TRAVAIL

•
•
•
•

Positionnement hiérarchique : sous la responsabilité du Responsable Informatique
Horaires de travail/statut : Journée / Technicien
Salaire : convention collective textile (IDCC 0018)
Déplacements sur les deux autres sites de l’entreprise réguliers : Drôme et
Normandie
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Profil :

• Formation et/ou expérience :
BAC+2 Sciences du Numérique ou développeur informatique en alternance

• Savoirs et savoir-faire :
Langues : Anglais serait un plus.
La connaissance de l’ERP J.D.Edward One World.
• Savoir-être : Capacité d’analyse, réactivité et sens de l’organisation.

La société FILIX est Handi accueillante !

Merci d'envoyer votre candidature à : delphine.lateurtre@filix.fr

