
 

Et si vous participiez au développement d’une Smart-up spécialisée dans le Retail, qui fête ses 30 ans cette année ? 

L’offre de mission :  

CMV Informatics, éditeur de logiciels spécialisé dans le pricing et le retail recherche un(e) chef de projet informatique spécialiste 

dans les plateformes SAAS pour atteindre ses objectifs ambitieux.  

La société 

Rejoindre CMV Informatics, c’est non seulement rejoindre une équipe jeune, sympathique et dynamique, mais c’est surtout 
prendre part à une aventure ! Notre vision d’entreprise est « l’accompagnement et excellence au service de votre réussite ». 
Cette réussite c’est évidemment celle de nos clients, mais en premier lieu, la vôtre ! 
 
CMV Informatics est une Smart-up qui crée, développe et intègre ses propres solutions logicielles de pricing enseignes et de 

gestion magasins dans le Retail et le E-commerce. Notre portefeuille client intègre de grands noms du retail et du e-commerce 

dans des domaines très variés. 

CMV Informatics présente un fort potentiel de développement et de croissance grâce à son expertise et à sa politique d’innovation 

basée sur son partenariat avec Microsoft et soutenue par la BPI. C’est pourquoi la société investit sur son équipe de 

développement en France. 

Il ne manque plus que vous, venez apporter votre pierre à l’édifice ! 

La mission 

Au sein d’une équipe jeune et dynamique dans une société à fort potentiel de développement, vous serez amené à travailler sur 
différents projets dans le cadre du développement des produits de CMV Informatics :  

- Management de projet et développement de nos produits SAAS. 
- Encadrement d’équipe techniques internes et externe. 
- Proposer et faire évoluer les solutions déjà en place / garantir la maintenabilité des solutions. 
- Être le garant de la qualité du code des solutions développées. 

 
Vous reporterez au directeur technique vous collaborerez étroitement avec l’équipe de développement et l’équipe Offres.  

Profil du candidat : 

- Expérience 4 à 6 ans développement C# / environnement de développement Microsoft (Visual Studio, Azure, 

PowerBI, Azure DevOps). 

- Une première expérience réussie dans la mise en place d’une plateforme Saas (B2B / B2C). 

- Une expérience réussie dans l’intégration d’IA pour un outil métier. 

- Maitrise méthodologies agiles. 

- Connaissance dans le domaine du webScrapping. 

- Connaissance dans l’architecture des sites web (html, xpath, api). 

- Langage SQL, modélisation et optimisation bases de données. 

- Big data / data visualisation. 

- Expérience préalable dans le secteur du retail/ E-commerce. 

- Bonne capacité de traduction entre l’univers métier et l’univers technique 

- Culture client et autonomie. 

- Vos qualités : Culture client, autonomie, écoute, curiosité, esprit d’équipe.  

- Bonne communication écrite et orale. 

- Maitrise de l’Anglais. 

Environnement de travail : Poste basé à : Dijon / Paris / télétravail possible. 

L’aventure vous tente ? N’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobs@cmv-informatics.com en mentionnant 

dans l’objet « Chef de Projet Informatique spécialiste plateforme SAAS ». 

Pour en savoir plus sur notre société : www.cmv-informatics.com et  https://www.linkedin.com/company/cmv-informatics 

 

Offre de CDI 

Chef de projet Informatique spécialiste plateforme SAAS  (H/F) 
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