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Si vous êtes passionné
par le développement, il
est temps de travailler
sur un grand projet Open
Source où votre travail
comptera ! 

Nous recrutons !

contact@omydoo.fr



Situé au cœur des Volcans d’Auvergne, nous
sommes spécialisés dans l'hébergement et
l'intégration d'outils Open Source.

Passionné par l'entreprise et ses
problématiques, notre équipe met tout en
œuvre pour accompagner ses clients vers
l'intégration de l'ERP Odoo le plus adapté à
leurs besoins.

Spécialistes et en formation permanente,
nous assurons un service de qualité où le
client est au centre de nos préoccupations.
Omydoo propose des services de conseil,
d'implémentation, de formation, de support
utilisateur et de maintenance.

Convaincus du potentiel d’Odoo et des
nombreux besoins qu’il peut satisfaire nous
sommes en mesure de proposer à chacun une
solution tout en un, épuré et facile
d’utilisation.
Omydoo est Certifié par Odoo en tant que
partenaire officiel.      

La désignation de partenaire officiel d’Odoo
est donnée aux entreprises qui offrent des
services de qualité certifiés et validés par
Odoo. 

Omydoo :



Leur mission est d'offrir un large
éventail d'applications intégrées qui
forment une solution complète,
proposant ainsi les outils nécessaires
pour répondre à chaque besoin
professionnel des clients. 
Ils offrent à des millions d'entreprises un
accès facile au logiciel dont elles ont
besoin pour diriger et développer leur
activité d'entreprise.

Quelques chiffres sur Odoo :

·100M de chiffre d’affaires
·60% de croissance annuelle
·76.000 emplois crées
·1'100 employés
·11 bureaux dans le monde
·Plus de 300 partenaires dans 175 pays
·60 applications intégrées
·26.000 applications tierces
·6.5 millions d’utilisateurs

Odoo :



Si vous êtes passionné par le
développement, il est temps de
travailler sur un grand projet Open
Source où votre travail comptera ! 

Rejoignez notre équipe et développez
des choses qui intéressent les gens.
Chaque employé a la chance de voir
l'impact de son travail et de contribuer
réellement au succès de l'entreprise.

Environnement
de travail :

Langages de programmation : Python et JavaScript
 

Base de données : PostgreSQL (avec mappage objet-
relationnel)

 
Plateforme de collaboration : GitHub

 
Modèle de développement : Ouvert avec une

communauté externe
 

Framework : Odoo (ORM, Workflows, Report Engine, BI, AI)
 



·Développer et améliorer les applications
·Être responsable de ce que vous développez
·Framework et/ou front-end
 
Must Have :
·Plusieurs langages de programmation
·Langage de programmation orienté objet
·Passion pour le développement
·Apprentissage rapide et autonome
·Anglais lu et écrit

Nice to have :
·Contribution à des projets Open Source
·Python, JavaScript
·Linux, GitHub

Responsabilités :



·Une équipe formidable composée de
personnes dans une culture amicale
et ouverte.

·Des applications de grande
envergure - la diversité dans le travail,
vous ne vous ennuierez jamais.

·Pas d'échéances clients - Du temps
pour se concentrer sur la qualité, le
remaniement et les tests.

·Responsabilités et défis réels dans
une entreprise qui évolue rapidement.

·Environnement en télétravail 80%

Qu'est-ce qui est génial
dans ce travail ?

Type de contrat : Apprentissage

www.omydoo.fr
contact@omydoo.fr


