CDI Développeur Python - Odoo (H/F)
Lieu : Aix-en-Provence (13)
DESCRIPTION
PopUp House est une startup française créée en 2014 basée à Aix en Provence et qui connaît
depuis une forte croissance tant au niveau national qu’international.
Son objectif est de révolutionner la construction : construire des bâtiments performants, design,
rapides à construire, et rendre l’expérience de la construction agréable pour tous.
PopUp House a déployé l’ERP Odoo pour piloter son activité (achats, stocks, logistique, production,
gestion de projet, comptabilité, ressources humaines).
Au sein de l’équipe informatique (8 personnes), vous interviendrez dans le déploiement de notre
ERP Odoo, ses évolutions notamment par le déploiement des nouvelles fonctionnalités.
MISSIONS
● Gestion de projets
● Conception et architecture
● Réalisation des développements (front office et back office)
● Mise en place des tests d'intégration et recette des applications développées
● Rédaction des documentations techniques
● Gestion et optimisation de serveur
● Optimisation des fonctionnalités existantes
● TMA
PROFIL
● Connaissance en programmation orienté objet, ses exigences et ses contraintes
● Une bonne maîtrise du Python/PostgreSQL est un pré-requis indispensable
● Connaissance JavaScript/XML/HTML/PHP serait un vrai plus
● Bonnes connaissances en administration système sous Linux
● Idéalement une expérience Odoo
● SCRUM, Git
QUALITÉS RECHERCHÉES
Curieux, autonome, touche à tout, ingénieux, force de proposition, dynamique, aimant le travail en
équipe.
CONTACT : Nicolas IWEINS (nicolas.iweins@popup-house.com)

PopUp House est une startup française créée en 2014 basée à Aix en Provence.
Son objectif est de révolutionner la construction : construire des bâtiments performants, design,
rapides à construire, et rendre l’expérience de la construction agréable pour tous.
Le concept PopUp House peut se résumer en 3 principes :

Une construction
rapide et propre

Une isolation thermique
exceptionnelle

Un mode constructif
respectueux de
l’environnement

Les activités PopUp House :
Un Bureau d'Études et d’Innovation
- Recherche et Développement : amélioration continue du procédé et développement de
l’offre PopUp House
- Etudes structurelles & thermiques des projets de nos clients
Une activité de Négociant/Fabricant
-

Préparation & fabrication des kits
Commercialisation de ces kits constructifs PopUp House et des matériaux
complémentaires auprès des professionnels
Accompagnement des clients professionnels et particuliers dans leurs projets de
construction

Afin de répondre à la demande croissante et d’aller plus loin dans l’industrialisation du procédé et
l’innovation, PopUp House a fait l’acquisition en 2016 d’une usine (PopUp Factory) basée à Rousset
(13) pour assurer la fabrication et la découpe des éléments de structure PopUp.
Présentation de notre solution sur : popup-house.com

