
 

 

 

 

 

 

 

Commissionnaire de transport et transitaire en pleine expansion, leader de l’approvisionnement en Afrique , 

CENTRIMEX est un spécialiste reconnu du fret maritime, aérien et de la logistique depuis 1948. 

Nous nous appuyons sur l’expertise de tous les collaborateurs de notre réseau mondial d’agences intégré et 

plaçons au cœur de notre activité la qualité de l’expérience client. 

Entreprise à taille humaine, la proximité avec nos clients et l’ouverture au monde constituent notre ADN. 

 

 

Dans le cadre général des objectifs du groupe CENTRIMEX, en particulier des enjeux de transformation, le 

Développeur / Chef de Projet SI junior a pour mission, dans un souci permanent de satisfaction des collaborateurs 

et d’apport de la meilleure qualité de service possible, d’assurer le support aux utilisateurs pour une utilisation 

fluide et optimale des solutions métier, d’étudier, proposer et mettre en place des réponses fonctionnelles et 

techniques, novatrices et adaptées aux demandes d’évolution. 

 

▪ Réaliser les développements et projets confiés dans les délais et les coûts fixés, conformément aux priorités 
établies avec les Clients Internes  

▪ Assurer le support sur les outils de son périmètre, avec un bon niveau de communication, une forte orientation 
service et un esprit de formation / accompagnement des utilisateurs 

▪ Garantir la mise à jour d’une documentation technique et fonctionnelle sur tous les développements et 
améliorations effectués 

▪ Proposer des solutions novatrices et adaptées, fonctionnelles et techniques, dans le cadre des évolutions et 
projets confiés 

▪ Comprendre les besoins exprimés par les différents services / agences, les analyser et proposer des solutions 
techniques pour y répondre 

▪ Garantir et promouvoir l’utilisation des outils standards de la DSI (gestion des demandes, planification projet, 
template de documents, Wiki,…) 
Contribuer à l’amélioration de la Direction des Systèmes d’Information en étant force de proposition et en 

participant aux projets transversaux identifiés 

 

 

✓ Vous parlez français, libanais et anglais 
✓ 3-5 années d’expérience dans un rôle de développeur ou support sur des technologies variées 
✓ Première expérience de gestion de projet 
✓ Expérience et pratique avancée des requêtes SQL 
✓ Expérience de développement web serait un plus 
✓ Connaissance des aspects échanges (EDI, API , Webservices,…) et data (ETL, plateformes BI,…) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Orientation utilisateurs et métier permettant une bonne compréhension des problématiques 
• Sens du service 
• Aptitude démontrée à terminer les tâches en cours et assurer le support de solutions installées 
• Appétence pour la gestion des projets, incluant coordination des tâches, anticipation et communication 
• Capacité à écouter, argumenter, influencer et vendre ses idées à ses clients quel que soit leur niveau 

dans l’organisation 
• Excellente communication orale et écrite 
• Capacité à gérer en parallèle plusieurs sujets, et à s’organiser en conséquence 
• Sens de l’initiative pour identifier et résoudre des problèmes de manière proactive 
• Attitude volontaire, positive et bienveillante pour accompagner le changement 

 

 

 agences dans le monde 

 collaborateurs 

 ans d’expérience 

Entreprise familiale fondée en 1948 

 

  hebdos 

  

 possible (1j / semaine) 

  

  

 

 

 

www .centrimex.com/carrieres 

 

 


