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Développeur Informatique (H/F) 

 

P2B Solutions est une société créée en 2015 et éditrice du logiciel Saas My DSO Manager utilisé par près 

de 1000 entreprises dans 80 pays. Connaissant un fort développement en France et à l’international, elle 

est devenue un leader dans son domaine.  

My DSO Manager est une solution de Credit Management attractive et adaptée aux PME, ETI ou Grands 

Groupes qui offre un ensemble de fonctionnalités performantes pour accélérer le recouvrement des 

créances d’une entreprise travaillant en B to B. 

Rattaché(e) au service informatique, vous intégrez une équipe dynamique et une entreprise à taille 

humaine (11 personnes).  

Vous collaborez sur des projets innovants dans une ambiance conviviale avec une forte approche 

qualitative. 

Missions : 

Les missions sont axées sur le suivi et le développement du logiciel My DSO Manager et les outils de 

promotion de la solution : 

• Développement de nouvelles fonctionnalités et maintenance corrective 

En collaboration avec l’équipe IT, vous participez au développement des nouvelles fonctionnalités du 

logiciel My DSO Manager à la fois côté Front End et Back End.  

Vous participez également au développement de nouveaux connecteurs (ERP, assureurs crédits, GED, …) 

selon différents modes de communication (API, REST, SOAP, FTP, SFTP, …). 

• Développement des outils WEB de communication destinés à promouvoir la solution  

En collaboration avec un membre de l’équipe IT, vous prenez en charge l’amélioration et la mise à jour des 

sites internet etrepaye.fr et creditmanagement-tools.com (versions française et anglaise). 

Vous participez également à la mise en œuvre des nouvelles règles de codage de l’entreprise. 

• Traitement des demandes entrantes sur le service support 

En lien avec l’équipe métier et plus particulièrement avec le Responsable Support, vous travaillez à 

répondre à toutes les demandes entrantes des clients ce qui permettra votre montée en compétences sur 

la solution My DSO Manager. 
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Profil recherché : 

De formation Bac+2 ou Bac+3 en Informatique, vous bénéficiez d’au moins une première expérience d’un 

an dans un poste similaire. 

Vous travaillez dans un environnement technique orienté vers l’open source. 

Vous contribuez à une solution SaaS maîtrisée de son développement à son hébergement avec une 
vigilance particulière sur la qualité et la sécurité. 

Vous maîtrisez les langages de programmation PHP, MySQL, HTML, CSS et appréciez avoir le contrôle de 
l’environnement de votre développement. 

Ce que l’entreprise attend de vous : 

• Rigueur et méthode, vous êtes capable de prendre du recul sur l’architecture et indiquer les points 
de vigilance. 

• Curiosité, vous êtes à l'écoute des nouveautés PHP : vous aimez explorer l'architecture technique 
de manière générale. 

• Fiabilité et adepte des bonnes pratiques, vous produisez un code de qualité, maintenable et 
évolutif. 

• Autonomie et esprit d’initiative, vous savez gérer votre temps et vous n'avez pas peur de proposer 
des évolutions. 

Vous êtes à même de communiquer dans un anglais technique. 

Poste basé à Meylan (38240, accessible en bus C1) à pourvoir en CDI dès que possible. Temps plein avec 
RTT. 
 
Rémunération attractive selon profil et expérience, plan d’épargne, carte restaurant, mutuelle. 
 
Pour postuler : 

Pour postuler à cette offre d’emploi, merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et votre lettre de 

motivation à l’adresse mail ci-dessous :  

cv@mydsomanager.com 
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