Développeur C#/.Net (H/F)

i-datech est un groupement d’intérêt économique dont le cœur de métier est le traitement de données
et l’édition de logiciels, à destination des secteurs tertiaires et bancaires.
Fondée en 2010, cette entreprise, qui compte aujourd’hui 110 collaborateurs, a su s’imposer dans son
domaine grâce à des valeurs telles que l’innovation, le respect et la performance.
Notre équipe de 30 ingénieurs et techniciens du service informatique « Nouvelles Technologies et
Développement » propose des solutions à la pointe de la technologie (Visual Studio 2017, Webapi,
Xamarin, Unity 3D) en matière d’éditions de logiciels, d’applications web de gestion, d’applications
clients lourds et mobiles.
Dans ce cadre, nous renforçons nos équipes et souhaitons intégrer un :
Développeur C#/.Net (H/F)
Missions
Votre mission : Analyser, concevoir et développer des applications et logiciels tout en participant à
l’intégralité du projet :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Analyser le besoin des clients et définir le cahier des charges
Choisir les architectures logicielles et matérielles
Réaliser les prototypes, tests, actions correctives ou mises en conformité techniques
Réaliser la mise en production des solutions sur les plates-formes choisies
Rédiger les supports techniques
Réaliser la maintenance corrective et/ou évolutive des systèmes développés

Profil
Vous êtes passionné(e) par l’informatique, vous aimez les codes de qualité, la curiosité et la rigueur
sont vos atouts ? Ce poste est fait pour vous !
Vous avez une expérience professionnelle minimum dans ce domaine de 5 ans et maitrisez les
domaines suivants :
✓
✓
✓
✓

Environnement .NET, langage C#, ASP.Net MVC5, HTML5, CSS3, Entity Framework
Bases de données, notamment SQLServer
Méthode d’analyse : UML et/ou MERISE
Connaissances des design pattern

Grâce à votre expérience, vous avez acquis une certaine polyvalence et êtes doté d’un fort esprit
d’équipe.
Notre jeune et dynamique équipe de développeurs vous attend avec des projets novateurs, n’hésitez
pas à nous rejoindre afin de relever ensemble de nouveaux challenges !
Pour postuler, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : gestionrh@idatech.fr.

