Offre d’emploi / Entreprise 8
Description du poste :
- Intitulé du poste : Développeur .net senior full stack (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Le but est de développer des applications métiers principalement pour le web (mais aussi
site internet, intranet, applications mobiles, etc). Le poste est en autonomie et polyvalent et
peut prendre en charge le développement de l’ensemble de la chaine de production d’un
site internet ou d’un logiciel (intégration graphique, programmation, mise en forme,
création et utilisation de bases de données, mise en ligne).
Cela nécessite la maitrise de divers langages de programmations et logiciels
Il est rattaché hiérarchiquement au responsable ressources humaines et fonctionnellement
au directeur technique.
Taches :
- Analyse fonctionnelle selon cahier des charges
- Etablissement d’un plan d’actions et de spécifications techniques des solutions mises en
place pour répondre au cahier des charges fourni
- Programmation nécessaire au bon fonctionnement des applications/sites internet
demandés par les clients ou pour des besoins internes, répondant aux spécifications
fonctionnelles.
- Documentation (manuel d’utilisation, schémas de bases de données,…)
- Encadrement de juniors
- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat : - Nombre d’heures hebdomadaires : 35h, horaires selon règlement intérieur.
- Nombre de postes et lieu de travail: 1 poste au siège, possibilité de déplacement
- Date de prise de poste et durée : - Salaire proposé : Indexé sur la convention collective SYNTEC et selon
compétences et ancienneté

Spécificités souhaitées
- Niveau de formation ou diplôme requis : Bac +2 mini

- Expérience exigée : OUI X

NON □

si oui préciser : 3 à 5 ans minimum

- Compétences requises :
- Maitrise de divers langages de programmations et logiciels (langages : C#, sql, html, CSS,
javascript (framework jquery en particulier), de manière générale les technologies .net, et
des logiciels : photoshop, visual studio, SQL Server, MySQL,…)
- Curiosité
- Autonomie
- Polyvalence
- Veille technologique, connaissance à jour
- Travail en équipe
- Des certifications Microsoft en développement d’applications .net/c# et/ou SQL seraient
un plus
- Permis : oui

