Offre d’emploi
Réf : dev-.net

Développeur .NET – H/F
Le poste & la mission
Dans le cadre de missions réalisées chez nos clients grands comptes de la région Nord, vous intégrez
l’équipe de développement et participez, sous la conduite du chef de projet :
 à la conception et au développement d’applications .NET/C# ainsi que du modèle de données
associé
 à la rédaction et à l’analyse du cahier des charges
 aux tests unitaires et fonctionnels
 à la mise en production des applications ainsi que de leur maintenance
 à la rédaction de documentations techniques

Les compétences
Maitrise des technologiques suivantes :
 .Net s (VB.NET, C#, .NET Framework, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, WCF, Entity Framework,
LINQ, Javascript, Jquery, AJAX, Visual Studio, Team Foundation Server, ...)
 Bonne connaissance de SQL Server
 Environnement Windows, Linux, Unix
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une première expérience en développement .NET et vous
maîtrisez le langage C# et les requêtes SQL.
Bonne qualité relationnelle, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, autonomie et esprit d'équipe sont
essentiels.
Un bon niveau d'anglais est un plus valorisant.

Les conditions du poste
Localisation : Région lilloise
Rémunération : 28 à 33 Keuros bruts annuels selon profil

Date de début : asap
Type de contrat : CDI

Postuler chez IRONDEL
Irondel est une SSII qui intervient auprès de clients de la région Nord sur des projets informatiques en
conception logicielle et développement de systèmes d'information.
Petite équipe dynamique et accueillante, Irondel propose des possibilités d'évolution et un management
original donnant la place à l’initiative personnelle.

Pour postuler, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à : dev.net@irondel.com
Avec la référence : dev-.net
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