
 

    

 
 
 

 
 

 L’ENTREPRISE 

Créée il y a 20 ans, STACKR compte + de 500 clients, 20 000 sites dans 45 pays dans les domaines de 
la distribution, de l’industrie, la logistique et auprès des collectivités locales. 

Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant de gagner en productivité 
et compétitivité. 
Ces solutions innovantes mixent des capteurs et des softwares permettant de collecter, mesurer, 
analyser et piloter en temps réel la gestion des flux ou la gestion du patrimoine. 
 
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux.  
 
Vous voulez comprendre ce que nous faisons précisément ? Connectez-vous à notre chaine YouTube 
ou visitez notre site internet 

 

 LES MISSIONS 
Reportant au Directeur des Opérations, vous êtes garant(e) de la pérennité technologique des 

applicatifs et de l’architecture (garant de la qualité, coûts et délais des développements). Vous 

participez à la structuration de ces derniers par la mise en place de process et outils. Vous apportez 

un fort appui technique. Vous êtes en relation régulière avec le Business, le Support, les équipes 

Projets et les Clients. Dans ce cadre, vos principales missions sont :  

- Management d’une équipe composée de 10 collaborateurs 

- Conception et préconisation des solutions techniques liées à l’interopérabilité des SI 

- Mise en place des solutions génériques pour faciliter le travail des développeurs 

- Développement de spécifications produit, en faisant attention à l'intégration et à la faisabilité du 

système 

- Intervention sur différentes phases du projet depuis l’avant-vente jusqu’à leur utilisation 

- Supervision de la progression de l’équipe de développement afin d’assurer la cohérence avec la 

conception initiale 

- Proposition d’un encadrement et de conseils techniques aux développeurs 
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 LE PROFIL RECHERCHÉ 

 
Vous disposez d’une expérience significative en tant qu’Architecte. Vous bénéficiez d’une forte 
expertise technique en .NET. Vous maitrisez l’Agilité. Une expérience en tant que manager est un réel 
atout. Vous avez idéalement évolué dans un contexte mêlant software et hardware ou objets 
connectés, chez un éditeur de logiciels (ERP, WMS, GMAO, CRM…). L’anglais opérationnel est souhaité. 
 
Qualités requises : Hybride, vous faites preuve d’agilité, de polyvalence et de pragmatisme pour 
évoluer dans une PME. Vous êtes curieux(se), réactif(ve). Inventif(ve), vous savez innover, motiver et 
communiquer facilement en interne et en externe. Vous savez comprendre les besoins et êtes en 
mesure de réagir rapidement. Vous faites preuve de leadership et avez le goût du challenge. Vous êtes 
doté(e) d’une forte capacité d’organisation et savez piloter des équipes. Orienté(e) résultats vous avez 
envie d’accompagner une PME en pleine croissance. Vous êtes passionné(e) d’« informatique » et 
faites régulièrement de la veille technique.   

 Avantages 
 

Télétravail partiel, Ticket Restaurant , Participation et intéressement 

Equipe dynamique, solidaire, moments conviviaux réguliers 

Matériel de sport à disposition,  

Plusieurs réunions d'entreprises et séminaires,  

 
 
 
 

 REJOIGNEZ-NOUS 
 

 
POUR POSTULER 

 
 

Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse suivante : 

rh@stackr-group.com 

mailto:rh@stackr-group.com

