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Développeur/se .full stack

Organisme employeur
ITADES

Description
Contexte et mission

Type de poste

Venez intégrer une équipe de développement d’application techniques et business
au sein de l’activité digitale de notre client grand compte basé à Paris. Profitez
d’une position en semi télétravail.
Vous serez amené à travailler en équipe sur des sujets fullstack, accoompagné par
des développeurs seniors, en suivant une méthode agile et des outils DEVOPS.
Vous aurez à monter en compétence tant techniquement que fonctionnellement
dans le domaine de l’énergie et de la finance notamment.

Développeur/se .Full stack

Durée du contrat
Freelance / CDI

Secteur
Informatique / Finance

Lieu du poste
île De France, France

De façon générale, vous aurez à charge de :

Date de publication

proposer des solutions adaptées aux études réalisées
concevoir et réaliser les évolutions
participer au support applicatif
apporter votre aide et conseil aux utilisateurs
rédiger et mettre à jour les documents techniques
travailler en collaboration avec l’équipe IT existante
être force de proposition

22 septembre 2021

Qualifications
Profil
Issu d’une formation informatique, et doté de solides compétences développement
.Net fullstack, en techniques de développement actuelles,
e profil attendu est capable d’avoir un esprit d’analyse rapide et
perspicace, curieux et autonome, d’une grande capacité d’écoute et de déduction.
Vous justifiez d’une première expérience d’au moins 3 ans en entreprise et
vous êtes prêt à vous engager sur une mission longue durée.
Vous êtes motivé par la montée en compétences sur divers environnements et
outils. Vous serez régulièrement challengé par le client, il faudra se montrer force de
proposition.
Vous êtes motivé par la montée en compétences sur divers environnements et
outils, et par le travail en équipe.

Compétences
Compétences Techniques
.NET (4.5 et >, CORE)
C#, ASP
Azure DEVOPS / CI CD
SQL
SonarQube, Resharper
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Faîtes le choix d'une prestation informatique de qualité.
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GIT
RabbitMq ou similaire
TDD
clean code
Javascript / Angular / React / Vue
Compétences Métiers (optionnel)
Finance de marché
Produits financiers
Langues
Français obligatoire : natif ou bilingue
Anglais : lu, écrit, parlé
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