Offre de poste Développeur C# / .Net (H/F)

i-datech est une entreprise fondée en 2010, spécialisée dans le traitement de données, et dont l’ADN
est l’innovation. i-datech c’est une entreprise à taille humaine, axée sur des valeurs telles que le
respect et l’entraide, en y alliant performance et qualité.
Notre équipe du service NTD (Nouvelles technologies et Développement) propose des solutions à la
pointe de la technologie de développement (Visual Studio 2017, Asp.net MVC5, WebApi, Xamarin,
Unity 3D) adaptées aux besoins de nos clients, avec lesquels nous sommes en interaction directe.
De nombreux projets d’envergure ont ainsi vu le jour notamment en matière d’édition de logiciels,
d’applications web de gestion, ou d’applications clients lourds et mobiles. Le service NTD développe
également des projets axés sur l’innovation à l’aide de la réalité virtuelle ou augmentée et des objets
connectés.
De l’architecture à la mise en production, notre jeune équipe de développeurs propose ainsi des
solutions informatiques clés en main en s’appuyant sur la polyvalence de chacun.
Vous êtes ingénieur en développement informatique où vous avez une expérience professionnelle
significative, vous avez des compétences éprouvées dans les technologies Microsoft, vous êtes
intéressé et curieux par nature, vous avez mené des projets professionnels et personnels dans votre
domaine de compétence, ce poste est fait pour vous.
Activités principales :
Vos principales missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les besoins fonctionnels du client et définir le cahier des charges
Développer des programmes et applications informatiques (éventuellement en lien avec une
base de données) ;
Participer à l’architecture logicielle et matérielle et sélectionner des technologies, matériels,
logiciels, configurations, … ;
Réaliser des prototypes de la solution technique envisagée ;
Réaliser les tests techniques et fonctionnels des programmes et applications informatiques ;
Analyser les problèmes techniques et fonctionnels, proposer des actions correctives ou mises
en conformité techniques ;
Elaborer et rédiger les documents et supports techniques à destination des utilisateurs ainsi
que les documents d’architecture technique ;
Réaliser la mise en production de solutions logicielles dans un environnement d’exploitation
(postes de travail, systèmes d’exploitation, …) ;
Réaliser la maintenance technique des programmes et applications informatiques (y compris
l’architecture) ;
Veille technologique.

Connaissances requises :
•
•
•
•
•

Maitrise des technologies .Net, C#, ASP.Net MVC5, HTML5, CSS3, Entity Framework ;
Maîtrise des bases de données, notamment SQLServer ;
Aisance rédactionnelle attendue ;
Méthode d’analyse : UML et/ou MERISE
Connaissance en patron de conception (design patern)

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 5 ans en tant qu’ingénieur en développement
informatique avec une expérience en développement d’application de gestion sur des projets en
C#/.Net. Idéalement, vous avez déjà travaillé dans une structure de type PME.
Evoluant au sein d’une petite structure nécessitant une certaine polyvalence, vous avez l’esprit
d’équipe et êtes un bon communicant. Dynamique et curieux, vous avez le goût du challenge et êtes
investi dans votre fonction. Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et avez le sens du détail.
Formation : Bac +3/+5, issu(e) d’une formation universitaire ou d’une école d’ingénieur avec une
spécialisation dans le domaine informatique. Connaissances de base en anglais impératives.
Type d'emploi : CDI
Rémunération : selon profil
Disponibilité : dès que possible pour vous

