Descriptif de poste – NEGSYS – Analyste Programmeur RPG AS400 IBMi (F/H)
Vous avez envie de rejoindre une structure dynamique à taille humaine, participer à la
satisfaction des clients et être force de proposition auprès du fondateur.
La société Negsys, spécialiste du pilotage des entrepôts, recherche son chef de projets.
Présentation Negsys
Fondé en 2000 et pionnier du mode locatif avec hébergement, Negsys propose SPIDY®
(Solution de pilotage Dynamique), une suite logicielle WMS & TMS pour les PME qui cherchent
une solution sans investissement, fiable, flexible, simple à mettre en œuvre, extrêmement
rapide à déployer et qui couvre tous les besoins de gestion d'un entrepôt.
Le pilotage d'entrepôt avec SPIDY®
SPIDY est une solution optimisée, pensée pour et avec les opérationnels de la logistique. Son
paramétrage et sa personnalisation complète permettent aux logisticiens d'organiser leurs
entrepôts en prenant en compte les contraintes liées aux différents besoins (industriel,
distributeur, chargeur, prestataire, e-commerçant...). La garantie de rapidité de démarrage
est un atout primordial répondant aux attentes des utilisateurs. L’ensemble des opérations de
manutention assistées s’articule en temps réel dans un environnement graphique intuitif pour
servir les demandes, fluidifier les mouvements, accélérer les préparations et sécuriser les
transactions.
La modularité de SPIDY® permet d’envisager toutes les évolutions actuelles et futures. SPIDY®
est devenu plus « intelligent » sur les prévisions et a développé des capacités pour faciliter les
relations entre l’entrepôt et les transporteurs, en fonction des contraintes de transport. C’est
une offre évolutive : logiciel, hébergement sécurisé, exploitation des serveurs et support
technique. Nous répondons également aux besoins en matériels (terminaux et imprimantes
CAB, antennes radiofréquence, etc.), et en accompagnement permanent du client.
Secteurs d’activité : e-commerce, industrie, prestataire logistique, distribution
La suite Wms-Tms SPIDY
Elle optimise les processus des entrepôts et s'intègre parfaitement aux logiciels des systèmes
d'information de ses clients.
SPIDY est un logiciel de gestion de stocks par emplacements qui permet de rationaliser les
processus de fonctionnement de l'entrepôt.
SPIDY Wms est conçu pour réaliser des gains de productivité sur des axes multiples est
disponible en mode propriétaire et en modes hébergés (Saas,"On Demand", ASP).
Le logiciel SPIDY dispose des fonctions suivantes pour entrepôts :
Les fonctions classiques d'un WMS de gestion d'entrepôt : réception, stockage, préparation,
expédition, etc. Des fonctionnalités intégrées pour la gestion du transport : choix du
transport, EDI, étiquettes standards ou spécifiques des transporteurs.
Des modules métiers intégrés : matières dangereuses, régie des alcools, facturation des
prestations.
Des technologies essentielles à la performance : Radiofréquence, Identification vocale, RFID,
etc...

Contexte du recrutement
Pour nous accompagner dans une montée en charge, nous souhaitons l’appui d’un nouvel
Analyste Programmeur AS400 afin de travailler sur le progiciel développé depuis plusieurs
années et plus particulièrement sur certains modules.
Le poste
Nature du poste : CDI – 35h (9h/12h et 14h/18h)
Date d’intégration : au plus tôt
Lieu de travail : Toulon, 141, Avenue Marcel Castié
Missions
Les Chefs de projets en relation avec les Clients déchiffrent les demandes et en traduisent
les spécifications fonctionnelles.
Les Analystes Programmeurs AS400 prennent le relais, se chargent des nouvelles
spécifications, conçoivent, développent, testent, déploient, les font évoluer, les
documentent, les maintiennent et supportent les utilisateurs.
Un poste ouvert aussi bien aux jeunes Analystes Développeurs qu'aux Analystes
Développeurs confirmés .
Techniques utilisées : RPG400, ILE, Free, outils PHLsoft
Intérêt du poste
- Evoluer dans une équipe à taille humaine ; agilité́, autonomie et impact réel et immédiat de
chaque action
- Être en collaboration directe avec le fondateur et CTO
- Evoluer dans un environnement SaaS : notion d’hébergement réelle
Le/la candidat(e) idéal(e)
- Vous avez une appétence pour le secteur de la logistique
- Vous êtes doté́ d’un excellent relationnel et d’un grand sens client - Vous appréciez évoluer
avec un certain degré́ d’autonomie
- Vous avez l'envie de vous améliorer continuellement
- Vous avez de l'énergie, êtes positif (ve) et enthousiaste
Une expérience des produits PHLsoft est un plus!

