
 

 

 

recrute un(e) 

Chef(fe) de Projets WINDEV / PostgreSQL 

AURIVA-Elevage est un acteur majeur en génétique bovine et caprine. AURIVA-Elevage propose aux 
éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage au 
meilleur coût.  

 

AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 20 000 éleveurs 

- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 

- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 

- 1.500.000 doses bovines et 23 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 

- 80 collaborateurs 

Ingénieur débutant ou Bac + 2 avec 3 à 5 années 

d’expérience. 

Bon relationnel, intérêt pour le travail en équipe. 

Rigueur et Autonomie. 

Intérêt pour le design et l’ergonomie applicative, la 

veille technologique, les technologies d’avenir et le 

contact avec les utilisateurs de vos outils. 

Maîtrise de l’administration des BDD. 

La connaissance du secteur de l’élevage serait un 

plus. 

Votre Profil 

CDI à plein temps à pourvoir dès que possible. 

Votre Contrat 

Vos Missions 

Elaboration de nouveaux outils : 

- Conception et développement d'applications métiers pour 

notre structure ou ses partenaires 

- Suivi et relation avec les managers des unités et les 

utilisateurs 

- Analyse fonctionnelle et détaillée 

- Réalisation de documentations associées et maintien d'outils 

existants : 

- Maintenance corrective des applications 

- Force de proposition d'évolutions ou de réécriture 

Vous serez également associé à l’administration et la 

maintenance du réseau et des serveurs de l’entreprise (Serveurs 

Windows) et à l’assistance des utilisateurs  

Localisation du poste 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante : 
 

recrutement@auriva-elevage.fr 
AURIVA-Elevage – 61 Chemin des Hoteaux – 69126 BRINDAS 

Soual (81580). 

Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine. 

Le contexte :  

Pour répondre à nos besoins d’applications métiers innovantes et évolutives, nous sommes, en recherche de nouveaux talents, 

notamment autour des technologies de développement WINDEV et des Bases de données PostgreSQL. 

Vous êtes un chef de projets qui apprécie autant la gestion de projet que le développement, alors venez à la rencontre de notre 

Union de coopératives et de ses valeurs mutualistes ! 


