NOUS RECRUTONS
RESPONSABLE APPLICATION
OUTILS COLLABORATEURS H/F
LE CONCEPT
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant
une expérience unique, avec un large choix et des prix
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir
à l’acte d’achat !
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la
qualité, du service et du prix pour tous !
OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune,
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent
de performer sur notre marché.

LE POSTE
Dans le cadre de la constitution de notre équipe SI, nous recrutons : Un Responsable Application Outils collaborateurs H/F.
Votre expertise Technique vous permet d’accompagner les managers de projets AMOA dans la mise en place de la ou des solutions
techniques. En ce sens, vous :
•Travaillez en lien avec les Business Developer sur l’identification des besoins (avec un focus particulier sur les outils), et
vous analysez la faisabilité technique.
• Définissez et gérez la roadmap applicative
• Rédigez les spécifications fonctionnelles ou techniques
• Délivrez les versions de l’application
• Vous accompagnez les tests et recettes des applications
• Pilotez les maintenances correctives ou d’évolutions
• Vous délivrez le projet en participant à sa mise en production
• Vous assurez le support fonctionnel des utilisateurs
Vous disposez d’une expérience similaire réussie (d’au
moins 5 ans) en tant que responsable application. Votre
expertise permettra de faire le bon choix technique. Vous
êtes passionné et force de proposition. La maitrise de «
gestion d’un intranet » et d’outils type office 365 est un
prérequis. La maitrise d’un ETL est un plus.

Votre enthousiasme, votre curiosité et esprit de partage
vous permettront de réaliser, sereinement, votre mission au
sein d’une équipe jeune et dynamique.

Vous avez pour volonté d’intégrer une PME en pleine expansion ? En environnement où nombreux sont
les projets ? Vous recherchez avant tout une mission responsabilisante et un véritable challenge ?
Dans le cadre du recrutement, des échanges riches et variés vous attendent. Pour plus de transparence et de visibilité, nous
faisons participer nos collaborateurs au processus de recrutement et à la prise de décision.
Poste à pourvoir en CDI au sein de nos fonctions supports, à Marcq-en-Barœul.

Votre personnalité sera une composante essentielle
dans la vie de l’entreprise !

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

