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NOVALYS RECRUTE 
 

 

DEVELOPPEUR PROMOTION IMMOBILIERE (H/F) 

 

  

Contexte  

NOVALYS développe et conçoit des programmes immobiliers neufs en réalisant l’ingénierie de la 

construction depuis la recherche foncière jusqu’à la remise des clés. Spécialisée dans le montage 

d’opérations, notre équipe pluridisciplinaire s’engage en proposant à ses clients des projets sécurisés, tant 

sur le plan technique, juridique que financier. Le logement est notre cœur de métier.  Intervenant 

spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel à vocation sociale, NOVALYS conçoit des 

programmes collectifs et/ou individuels groupées, de 20 à 200 logements, labellisés NF Habitat HQE 

Pour parfaire au fonctionnement interne du groupe, NOVALYS a fait le choix de développer un 

progiciel métier interne nommé GALILEE permettant à chaque service de communiquer. 
 

Poste : « Développeur WINDEV» 

Rattaché à une équipe de développement de 6 personnes, vous intervenez dans le cadre 
du développement d’un ERP interne déjà en place. 

Vous êtes en charge et/ou participez à la maintenance, l’évolution, le développement, 
l'intégration et le déploiement de l’ERP. 

 
Vous analysez les besoins des utilisateurs et prenez en charge la partie technique des 

développements en langage Windev sous bases de données SQL server. 
 

Ce poste est à pourvoir en CDI sur AMIENS. La rémunération est à définir selon votre 
profil et votre expérience. 

  

  Profil :
Titulaire d’un Bac +3 et plus en informatique, vous possédez une première expérience 

réussie de 3 ans minimum dans le développement et la programmation de logiciel. 
Vous maîtrisez les langages de programmation WINDEV, SQL. 
Motivé(e), autonome, avec une aisance relationnelle, n’hésitez pas à rejoindre notre 

société qui saura reconnaître vos performances et vos ambitions. 
 

Missions principales 

 Développement de nouveaux modules intégrés 

 Maintenance et améliorations de modules existant 
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Rattachement hiérarchique 

 Directeur général 

 
 

Salaire 
Selon profil 

 
 

Contact  

 joel.foulny@sas-novalys.fr 
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