
Analyste Programmeur 
DOORTAL / Miribel – Les Echets (01)
Temps plein, CDI 

Réputés pour notre forte culture d’innovation et notre excellence, nous concevons, développons, 
produisons et commercialisons des portes métalliques techniques à destination du marché du 
BtoB. Notre clientèle est exigeante : nous avons le souci de lui apporter des solutions adaptées et 
innovantes en matière d’isolation thermique, acoustique, et de résistance au feu, à l’effraction et 
aux balles. 

Intégrer DOORTAL, c’est intégrer une entreprise industrielle en forte progression, acteur majeur 
dans la fabrication de portes métalliques et techniques. Malgré cette dimension industrielle, nous 
avons su garder des valeurs familiales et faisons du bien-être de nos collaborateurs une de nos 
priorités. 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise ambitieuse avec des collaborateurs impliqués et 
engagés ? 

Sous la responsabilité de la Direction, en tant qu’Analyste Programmeur vous serez en charge de 
concevoir ou de faire évoluer les systèmes et les applications informatiques de gestion de 
l’entreprise principalement dédiées à la gestion commerciale (clients, devis, commandes, 
facturation, intégration en comptabilité, suivi des règlements…), la gestion des achats 
(fournisseurs, commandes, suivi des factures et règlements, gestion du stock…) et au 
management (gestion administrative, tableaux de bord, gestion RH…). 

Pour cela, vos missions principales seront les suivantes : 

- Identifier et comprendre les demandes et les besoins,
- Rédiger le cahier des charges en spécifiant les solutions techniques retenues,
- Assurer la conception technique et le codage,
- Développer les applications spécifiques métiers,
- Faire évoluer les applications existantes,
- Analyser les dysfonctionnements et assurer la maintenance applicative

Nos principaux logiciels développés : 
- Applications CRM et Achats sous Microsoft Access,
- Logiciel de création de devis, commandes, factures sous Visual Studio (VB.Net) et Excel

Compétences techniques souhaitées : 

- Microsoft Visual Studio : langages VB.Net, C#, ASP.Net serait un plus
- Microsoft Access,
- Langages VBA Access et VBA Excel,
- SQL Server,
- Gestion et Comptabilité.

A propos de vous : 
De formation technique supérieure en informatique de gestion ou développement informatique, 
vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur des compétences similaires. 
Réactif et créatif, vous recherchez un environnement dynamique et un poste polyvalent dans lequel 
vous investir, 
Rigoureux et proactif, vous savez faire preuve d’initiative et gérer en autonomie les projets qui vous 
seront confiés. 

Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible 
Salaire : A définir selon profil 
Lieu de travail : Miribel – Les Echets (01), proche de Lyon – Pas de déplacement 

Vous vous êtes reconnu(e) dans ce profil ? 
Vous recherchez un challenge qui va booster votre parcours professionnel au sein d’une entreprise 
dynamique qui conserve une forte dimension humaine ?  

N’hésitez plus et adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@doortal.fr 

mailto:recrutement@doortal.fr

