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Développeur VB6 et C# Experimenté

Organisme employeur
ITADES

Description
CONTEXTE & MISSION

Type de poste

Notre client grand compte cherche un profil développeur 1 développeur
expérimenté en VB6 & C# dans le domaine de la finance de marchés, des produits
financiers ainsi que de l’énergie.

Développeur
Experimenté

VB6

et

C#

Secteur
Informatique / Finance / Energie

De façon générale, vous aurez à charge de :

Lieu du poste

analyser les besoins clients
utiliser votre expertise pour proposer des solutions adaptées
concevoir et réaliser les évolutions
apporter votre aide et conseil aux utilisateurs
travailler en collaboration avec l’équipe

Paris, île De France, France

Date de publication
24 septembre 2021

Qualifications
PROFIL
Issu d’une formation informatique, et doté de fortes compétences en VB6 & C#
Vous avez une bonne connaissance des marchés financiers, ainsi que des produits
financiers.
Le 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 avez
une excellente connaissance des marchés financiers, ainsi que des produits
financiers.
Vous justifiez d’une première expérience en entreprise d’au moins 3 ans (hors stage
et alternance) 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, notamment dans le domaine de la finance et de l’énergie.

Compétences
COMPETENCES TECHNIQUES
VB6 (niveau senior)
C#
SQL
Principes SOLID
méthode agile
TDD
Tests (NRTS, Tests unitaires..)
processus Front to Back
COMPÉTENCES MÉTIERS
Connaissance des marchés financiers
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Connaissance des outils / instruments financiers
outil business meteor serait un plus
outils classiques de CI/CD type azure devops
LANGUES
Français obligatoire : natif ou bilingue
Anglais : professionnel
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