
DESCRIPTIF DE POSTE DEVELOPPEUR ODOO ET/OU PYTHON H/F

The Mining House Sarl est une entreprise qui couvrent un périmètre fonctionnel très
large : Gestion Commerciale, Achats et Stock, Comptabilité... et qui recherche des
collaborateurs désireux de rejoindre un projet en constante évolution, au sein duquel
chacun joue un véritable rôle. Pour accompagner notre développement, nous
recrutons un développeur Odoo et/ou Python.

1- Mission du poste

Directement rattaché à la Direction Générale, le titulaire du poste sera en charge,
notamment de :
Maîtriser notre ERP et en devenir le référent.

○ Comprendre le contexte métier et les flux d’information multi
compagnies de l’entreprise.
o Piloter le développement de projets Odoo.
o Analyser, concevoir, développer, déployer et maintenir des solutions

logicielles basées sur l’ERP Odoo.
○ Mettre en œuvre les maquettes démontrant les solutions proposées.
○ Réaliser des études fonctionnelles et techniques.
○ Maîtriser le modèle de données de l’ERP, ses développements

spécifiques et ses dépendances.
○ Développer des fonctionnalités spécifiques au métier du client.
○ Faire migrer au besoin la base de données des partenaires de

Microsoft Excel à Odoo
Consolider nos processus ERP

○ Consolider les mécanismes garants de l’intégrité de la donnée
○ Améliorer la robustesse de l’environnement (tests, scripts de contrôle)
○ Accompagner les collaborateurs au changement et promouvoir l’usage

d’un système d’information centralisé
Supporter, améliorer et développer les fonctionnalités

○ Assurer le support N2/N3 et développer des correctifs pérennes sur
des problématiques variées

○ Rédiger/finaliser une spec technique
○ Développer une fonctionnalité
○ Tester une fonctionnalité (intégration et unitaire)

o Supporter les chefs de projets dans leurs analyses techniques
○ Documenter son code

Encadrer des développeurs stagiaires/prestataires/utilisateurs…
○ Déploiement d'une architecture de développement
○ Bonnes pratiques



○ Formations et présentations métiers
○ Missions d'amélioration de code (algorithme, paramétrisation)

2- Profil du poste

● De formation BAC+4 minimum à BAC+5 (école d’ingénieur) en informatique
ou système d’information option génie logiciel ou domaine connexe et
justifiant au moins 5 années d’expérience en environnement Open source
Odoo 8/ les technologies PYTHON/XML/RML et autre langage de
programmation avec un bon niveau en anglais.

● Expérience significative dans le développement de projet Odoo.
● Expérience Open ERP/Odoo.
● Technologies : Python, XML, JavaScript, Qweb, RML.PHP ou Java seraient

un plus.
● Environnement open source Eclipse/ODOO8/les technologies

PYTHON/XML/RML et autre langage de programmation.

3- Compétences

● Capacité de travailler avec les versions V8, V9, V10, V11…
● Etre capable de s’adapter à d’autres systèmes d’information (Microsoft

Dynamics, Microsoft CRM etc).
● Maitrise de l’architecture d’Odoo, du langage python, du PGadmin3, du

Postgre SQL et de Ubuntu.

4- Aptitudes comportementales

● Bonne élocution et aisance rédactionnelle.
● Goût pour le relationnel et la communication.
● Bonne aptitude à l’écoute et organisationnelle.
● Imagination et créativité très développée…

Nous recherchons des candidats passionnés par leur métier, curieux des nouvelles
évolutions technologiques, avec un bon niveau en français et en anglais. Vous
souhaitez intégrer un environnement stable ? Vous souhaitez évoluer avec une
équipe dynamique ? Vous aimez les challenges ? Vous êtes le candidat qu’il nous
faut. Envoyez votre CV et lettre de motivation à info@mininghouse-guinea.com.
Merci d’indiquer vos prétentions salariales et disponibilités.

Date limite : Dimanche 23 octobre à 23h59

mailto:info@mininghouse-guinea.com

