Assistant Responsable Production Logiciel F/H
Statut du poste :
Stage en alternance
Date de prise de poste envisagée :
Dès que possible
Qui sommes nous ?
Epicture est une société basée à Paris, qui associe depuis 25 ans la connaissance du BTP à
la maîtrise de l’informatique afin de faciliter et de sécuriser la gestion financière des marchés
publics de travaux.
Nous nous fixons deux missions principales : simplifier la vie de nos clients et diminuer les
délais de paiement pour les entreprises.
Epicture est l’éditeur de la solution en ligne www.ediflex.com, plateforme web sur laquelle se
connectent les différents intervenants d’un chantier (entreprise, architecte, maitre d’ouvrage,
etc.) pour calculer et échanger sur la partie financière de celui-ci.
Notre équipe compte une dizaine de personnes. Nous sommes attachés à des procédures
simples et privilégions l’échange en interne comme avec nos clients. Nous accordons de
l’importance aux conditions de travail : pas de babyfoot, pas de console de jeux mais des
managers présents pour vous coacher, formés pour vous faire gagner en autonomie.
Descriptif du poste :
En collaboration avec le Responsable Production, vos missions seront les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Suivi et pilotage de la maintenance corrective,
Détection et rédaction des fiches de bugs signalés par la hotline,
Suivi de leur correction avec notre prestataire,
Recette et tests applicatifs,
Management de l’équipe Développement pour les évolutions
Suivi des évolutions
Rédaction des documentations techniques.

Les missions peuvent bien sur varier dans le futur en fonction de votre profil et de la croissance de la société.
Profil :
De formation bac+3 à bac+5 en Informatique, en management de projet ou équivalent, nous
recherchons une personne dynamique, rigoureuse et réactive.
Le(a) candidat(e) intégrera une équipe dynamique dans une entreprise en pleine expansion
au cœur de Paris !
Compétences
Vous justifiez d’une expérience dans le pilotage de projets informatiques ou dans le développement JAVA, JAVA JEE ou Web.
La connaissance d’une des technologies suivantes est un plus : JAVA/JEE, SQL, JS,
HTML5/CSS3, GIT, IText, … etc.

