Développeur .NET Full-Stack H/F – Net18
Type de contrat : CDI
Intitulé: Développeur .NET Full-Stack
Poste basé à : Paris
Disponibilité: Dès que possible
Rémunération: 37k – 42k € (Selon profil)
Descriptif du poste:
Andex est une entreprise de services du numérique créée en 2007, basée à Paris, Lyon et Tunis.
Avec nos 10 ans d’expérience et plus de 60 collaborateurs, nous avons su développer un savoir-faire
riche, un réseau aussi solide que divers et supporter une croissance stable. Nous tenons à conserver
cette croissance grâce aux talents que nous recrutons et au respect des valeurs qui nous définissent :
Stewardship, Excellence, Adaptation et Humanisme.
Au sein de notre Business Unit Expertise Microsoft et dans le cadre de projets agiles, vous serez en
charge des tâches suivantes :
-

Conception, développement et déploiement de produits web
Tests unitaires et intégration continue
Résolution de problèmes complexes et préconisation de solutions
Gestion de la qualité et de la performance des services (trafic, volumétrie de données...)
Recueil du besoin auprès des utilisateurs
Veille technologique

Le développeur .NET Full-stack peut également se voir confier d’autres missions selon les besoins
du business et des nouveaux projets.
Profil :
De formation Bac+5 en informatique, vous justifiez d’un minimum de 2 ans sur le Framework .Net
et du langage C#.
Vous êtes à l’aise avec les langages front HTML5, CSS3, Javascript et les bases de données SQL
Server.
Vous avez une première expérience en tant que développeur sur au moins l’une des technologies
suivantes : ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET Web API.
De bonnes notions en Angular 5 seraient un plus.
Une expérience sur un outil de gestion de projets agiles (exp : JIRA) est souhaitée.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@andex.fr en précisant la
référence de l’offre et vos disponibilités. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des
étapes suivantes du processus de recrutement.
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