Ingénieur Développement SharePoint (H/F)
Poste :
Nous vous proposons d'intervenir sur la structuration ou l’évolution de SI (Système d’Information) de
nos clients, sur le développement de portails Internet et Intranet basés sur les technologies WEB
SharePoint version 2010, 2013 et O365. Ces portails pourront être de natures très différentes : portail
Intranet métier, portail de publication d’information et de contenu, portail de gestion documentaire,
portail de collaboration, portail avec développement spécifique d'applications.
Vous serez rattaché directement à un expert technique SharePoint.
Vous évoluerez vers de l'expertise ou de la gestion de projet selon vos attentes professionnelles.
Profil :
Vous possédez au minimum 2 ans d'expérience sur les technologies Web. Vous avez une première
expérience du développement Web en technologie .NET (ASP.NET 3.5 ou supérieur) et SharePoint
2010, 2013 ou O365.
Vous maitrisez parfaitement :
.SharePoint version 2010 ou 2013 (Foundation, Server et O365)
.API de développement SharePoint côté serveur (pages applicatives, webpart, workflow…)
.ASP.Net : C#.NET 3.5 ou supérieur
Et avez si possible des connaissances sur l'une des technologies suivantes :
.SharePoint 2016/O365
.Scripting PowerShell
CSOM/JSOM/SharePoint Framework
Un plus serait d’être certifié Sharepoint ou d’être motivé pour passer la certification au sein de
DeciLogic.
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.
Connaissance de l’anglais fortement souhaitée.
Caractéristiques :
Lieu de travail : Toulouse
Type de contrat : CDI
Année d'expérience : 2 ans minimum
Rémunération : Selon profil
Poste à pourvoir : Le plus rapidement possible, poste en attente.
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