RECRUTEMENT
Développeur Informatique Sénior
I.

Le Contexte

Notre Mission :
TOOVALU est un éditeur de logiciels qui vise à accompagner ses entreprises clients en insérant la stratégie
RSE & CLIMAT au cœur de leur activité.

Notre marché :
Pour les entreprises, la prise en compte de l’urgence écologique dans l’évolution des réglementations génère
des obligations et des devoirs… mais surtout des opportunités. Ainsi, ne se satisfaisant pas de subir, certaines
articulent ces préoccupations nouvelles en une stratégie structurante pour l’ensemble de leur activité (maîtrise
des coûts, image sociétale, communication, cohésion des équipes autour d’une ambition et de valeurs
partagées…).
La création de notre startup s’inscrit dans cet élan encore émergent pour en devenir un acteur innovant.

Notre activité :
Nous éditons et diffusons un logiciel de pilotage multidimensionnel des politiques RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) et environnementales de nos clients.
- Réalisation d’un diagnostic des pratiques de l’entreprise ; collecte des informations ; mise en lumière
des enjeux
- Intégration des éléments de climat et RSE dans le reporting ; contrôle de cohérence
- Construction du pilotage avec prise en compte des indicateurs non financiers
- Déploiement du plan d’actions ; adaptation permanente et évaluation de la progression
De nombreuses entreprises ont déjà été séduites par notre concept novateur et aujourd’hui incontournable :
Clarins, BNP Paribas Real Estate, Exacompta Clairefontaine, Système U… TOOVALU est une société qui
met en place l’innovation collaborative et co-construit sa solution avec ses clients et les acteurs de la RSE.

II.

Les Missions du poste

Le poste
Vous vous épanouirez parmi nous :
• Si vous partagez nos convictions et souhaitez prendre votre place dans un secteur d’avenir.
• Si votre esprit pionnier et votre esprit d’entreprise apprécient d’être aux origines d’un projet.
• Si vous combinez autonomie et esprit d’équipe, goût pour le partage et sens de l’initiative.
• Si vous aspirez à valoriser des connaissances informatiques terrain au service du
développement et de la feuille de route logiciel.
•
•

En relation avec l’équipe de développement (2 personnes)
Mission principale : Vous contribuerez à l’évolution de notre plateforme de pilotage en
ligne (Compétences PHP, Symfony attendues)
Travaux sur les BDD – MySQL & architecture
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•
•
•
•
•
•

Travaux de recherches et développements sur l’architecture d’un outil multi-référentiels
Vous contribuerez à réaliser des tableaux de Bord de pilotage avec les logiciels TALEND
(outil de Business Intelligence)
Vous contribuerez aux développements du logiciel en lien avec l’équipe de développeurs et
à la feuille de route des évolutions sur le court, moyen et long terme.
Vous contribuez au support client en ligne avec la solution Zendesk
Vous participerez à l’amélioration continue de nos processus de développements
(méthodologies, outils)
Des compétences en administration système serait un plus

Poste à pourvoir dès aujourd’hui, basé à Nantes. Salaire à discuter selon expériences.
Venez partager notre engagement et rejoignez-nous !
Merci de nous envoyer vos CV et lettres de motivation à contact@toovalu.com
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