Développeur Web – Asp.Net, C# (H/F)

Des missions, des talents, de la bonne humeur : DeciLogic une équipe toulousaine à taille humaine
pour rester soudée en mêlée et permettre des ouvertures de créativité et d’autonomie.
Notre belle équipe de consultants passionnés et sympathiques s'engage sans compromis dans les
missions qui lui sont confiées. Elle s'applique à les résoudre grâce à la méthode Agile, dont elle est
spécialiste.
Notre terrain de jeu :
- Applications Web responsive pour des adaptations souples vers les tablettes et les mobiles
- Portail et gestion de contenu
- Internet et outils de productivité
Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons : un Ingénieur Etudes et
Développement en Asp.Net MVC5 Angular.js H/F.
Missions :
- Réaliser des projets principalement au forfait ou en assistante technique de A à Z :







Participer à l’élaboration des cahiers des charges avec le donneur d’ordre où la personne ayant délégation
afin d’appréhender le besoin utilisateur.
Rédiger des spécifications techniques.
Réaliser des développements et test unitaires.
Participer à l’organisation de la recette applicative.
Maintenir et faire évoluer les développements.
Assurer le transfert de compétence d’équipe technique.

- Participer à la réalisation de prototype ou de démonstration technique d’avant-vente.
- S’impliquer sur des travaux de R&D (actuellement Cordova) et de formation pour maintenir une veille
technologique.
- Travailler en équipe et être force de proposition sur des solutions techniques.
Profil :
Niveau d'études Ingénieur d'études en Informatique Bac +5
Niveau expérience mini 2 ans
Maîtrise l'écosystème WEB C#, Asp.Net, MVC 4-5, #, SQL Server, JS, JQuery, Angularjs, Knockout,
HTML 5, CSS3
Bon relationnel, connaissance de l’anglais fortement souhaité.
Qualités personnelles:
Curieux, dynamique et possédant un excellent relationnel, vous souhaitez rejoindre une société qui
mettra en valeur votre expertise, et qui vous assurera une évolution technique constante ainsi qu'un
encadrement de proximité garant de la réussite de vos missions.
Poste :
Lieu de travail : Toulouse et déplacements ponctuels à prévoir
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil
Poste à pourvoir : Le plus rapidement possible

Contactez nous :
Tel : 05.34.30.43.50 - Fax : 05.34.30.43.51 - Email : contact@decilogic.fr

DeciLogic – 24, rue Théron de Montaugé 31200 TOULOUSE

