
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 

Référence de l’offre : CDIT20 

Présentation de l’entreprise 
Leader sur notre marché, Technisem, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée en 
sélection, production et distribution des semences potagères adaptées aux zones tropicales (essentiellement 
Afrique sub-saharienne, Maghreb et zone Caraïbes). Créée en 1985, autour de valeurs fortes d'ambition 
internationale, d'innovation végétale et de respect des autres, nous avons été la première société semencière 
à s'engager dans la commercialisation de semences de qualité vers l'Afrique à des coûts adaptés.  

C’est dans ce contexte que Technisem souhaite poursuivre sa croissance en créant un poste de Chargé de 
développement IT F/H dans le cadre de sa stratégie digitale. 

Missions 
Sous la responsabilité du DSI, vous aurez en charge : 

o La contribution au développement du logiciel interne 4D (mission principale et prioritaire) :
- Coordination du développement du logiciel de gestion 4D (stock, import, production,

expédition, facturation, etc), en collaboration avec un prestataire externe
- Formalisation du cahier des charges en lien avec les utilisateurs et les possibilités logicielles
- Tests sur nouvelles versions avant déploiement, en lien avec les utilisateurs métiers
- Coordination de l’élaboration de la documentation d’utilisation et formation des utilisateurs à

o La coordination du développement de l’outil de planification Groupe (Anaplan)
o Autres développements internes (C++, Java, Symfony, etc …)

- Identification et analyse des besoins des utilisateurs pour présenter des projets au plus près
des attentes du client

- Formalisation des cahiers des charges et coordination du développement
Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe. 

OFFRE CDI 
Chargé de développement IT F/H 

Compétences requises 

o Bonne connaissance du concept et des langages de
programmation et Web pour accompagner l’évolution
numérique

o Connaissance d’outils de développement (4D serait
apprécié), des procédures de sécurité.

o Affinité avec l’environnement Mac OS
o Compréhension des contraintes projet (délais, budget,

attentes)
o Maîtrise de l’anglais technique
o Capacité à l'autoformation pour pouvoir rester connecté aux

dernières nouveautés
o Bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe
o Bonne connaissance Excel

o Bac+2 minimum SN, IRIS, etc
o 5 ans d’expérience
o Bonne capacité d’analyse et

de synthèse
o À l’écoute, pédagogue,

diplomate
o Organisé et réactif

Profil 

o Poste à pourvoir dès que possible
o Lieu : Longué-Jumelles (49) – Proche d’Angers et de Saumur (covoiturage possible)
o Rémunération : selon profil + nombreux avantages (Ticket restaurants, Mutuelle 100%employeur,    
Prime de transport, PEE, Intéressement...)




