AM Créations
196 Boulevard Emile Delmas
17000 La Rochelle
Tel : 05 46 45 14 10

Fiche de poste : Développeur .net senior
Description :
Le but est de développer des applications pour le web (site internet, intranet, applications métiers,
etc). Le poste est en autonomie et polyvalent et peut prendre en charge le développement de
l’ensemble de la chaine de production d’un site internet ou d’un logiciel (intégration graphique,
programmation, mise en forme, création et utilisation de bases de données, mise en ligne).
Cela nécessite la maitrise de divers langages de programmations et logiciels
Il est rattaché hiérarchiquement au responsable ressources humaines et fonctionnellement au
directeur technique.
Niveau minimum requis : bac + 2.
Expérience requise : 3 à 5 ans minimum
Temps de travail : 35h, horaires selon règlement intérieur.

Environnement :
-

Un bureau
Un ordinateur de bureau équipé des logiciels nécessaires
Réseau interne (git, base de documentation,…)

Taches :
-

Analyse fonctionnelle selon cahier des charges
Etablissement d’un plan d’actions et de spécifications techniques des solutions mises en
place pour répondre au cahier des charges fourni
Programmation nécessaire au bon fonctionnement des applications/sites internet demandés
par les clients ou pour des besoins internes, répondant aux spécifications fonctionnelles.
Documentation (manuel d’utilisation, schémas de bases de données,…)
Encadrement de junior

Compétences – qualités requises:
-

-

Maitrise de divers langages de programmations et logiciels (langages : C#, sql, html, CSS,
javascript (framework jquery en particulier), de manière générale les technologies .net, et
des logiciels : visual studio, SQL Server, MySQL,…)
Curiosité
Autonomie
Polyvalence
Veille technologique, connaissance à jour
Travail en équipe

Rémunération :
Indexé sur la convention collective SYNTEC et selon compétences et ancienneté

Annonce :
Développeur sénior .net
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, innovante et en pleine croissance ?
Vous avez une expérience de plusieurs années dans le développement d’applications logicielles et
web en .net (C#, SQL Server, javascript,…) ?
Vous êtes curieux, en veille technologique permanente, dynamique, aimez les responsabilités, la
polyvalence, n’aimez pas la routine…
Vous avez plus de 4 ans d’expérience dans un emploi similaire dans une SS2I
Alors ce job est fait pour vous !
Rémunération selon profil

