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Développeur full-stack Windev/Webdev (H/F) 
 

 
Sur un marché à fort potentiel, SDV - Les marchés du monde est une PME familiale avec plus de 40 ans 
d’existence, leader dans la distribution de produits des cuisines du monde dans la restauration et la 
grande distribution avec des marques telles que : Mission, French’s, Amigos, Heinz, Frank’s Red Hot, 
Classic Foods of America, Beyond Meat, Happyvore... 
 
Dans le cadre du développement de notre ERP, nous recherchons un développeur full-stack Windev / 
Webdev (H/F) en CDI pour renforcer l’équipe IT. 
 
Vous réaliserez notamment les missions suivantes : 

- Maintenir et faire évoluer les solutions 
- Analyser les spécificités techniques et fonctionnelles 
- Réaliser les développements 
- Réaliser les tests 
- Mettre en œuvre la documentation technique 
- Formation et accompagnement des utilisateurs 

 
Le périmètre fonctionnel de l'application est riche et les nouvelles fonctionnalités à concevoir sont 
innovantes. 
 
Environnement technique : Windev, Webdev, HFSQL, Python, SQL Server 
 
Diplômé d'une formation en informatique de niveau Bac +2/+3, vous êtes rigoureux, autonome, vous 
aimez le travail en équipe et vous avez une grande capacité d’écoute. 
Idéalement, vous avez une expérience d’un an sur un poste de développeur. Néanmoins, les débutants 
motivés sont acceptés. 
 
Poste basé à Cognac - 16 – CDI de 35h  
Salaire : selon profil + mutuelle + tickets restaurant + CSE 
 
CV et lettre de motivation par email : sdv@sdvfrance.fr 


