Description : DEVELOPPEUR INFORMATIQUE H/F
PRESENTATION EVOGEST :
Société à taille humaine (15 à 20 collaborateurs) Intégrateur de logiciels de gestion, nous
accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions informatiques de gestion
Implantée depuis 10 ans sur le secteur des Yvelines, notre zone de chalandise s’étend principalement
en région parisienne, tout en couvrant toute la France.
TYPE DE POSTE :
- A pourvoir en CDI
- Rémunération : selon profil
- Temps complet
- Véhicule de société
- PC portable fournis
- serveur virtuel dédié fourni
Nous vous offrons :
Une évolution dans une société en constante croissance, où l’esprit de famille est omniprésent.
La possibilité de participer à son développement et à la construction de son avenir.
TACHES :
Votre mission consistera à :
Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités sur des produits existants
(Développement d’API interne aux logiciels EBP, reporting spécifiques, connecteur
fonctionnant avec un SDK entre différentes applications)
-

Force de propositions, vous étudierez tout axe d’amélioration des solutions en place chez nos
clients en participant à la création et à l'implémentation de futurs outils (phases de tests en
amont + contrôle et suivi post mise en place).

-

Au quotidien, assurer le support avancé aux utilisateurs dans la résolution de problèmes
d'utilisation (assistance à distance ou en déplacements clients – Secteur IDF et région
parisienne)

COMPETENCES & SAVOIR-ETRE :
Titulaire d'une formation minimum Bac +2 en informatique (développement de logiciels), vous justifiez
idéalement d'une première expérience validée dans le développement de logiciels en langages
Langage C# dotnet et visual studio
-

-

Connaissance des bases Microsoft SQL et MySQL
Compétences C-Sharp - .net, Visual Studio
Maitrise des fichiers xml ou Json
Maitrise d’un outil de reporting type Power BI (souhaité)
Dynamique et polyvalent
Ambitieux et capacité à monter en compétences
Capacité à travailler en équipe
Profil débutant accepté

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@evogest.fr
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