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Description : CHEF.FE DE PROJET TECHNIQUE / DEVELOPPEUR.SE SENIOR - H/F 

PRESENTATION EVOGEST :  
Société à taille humaine (25 collaborateurs), nous sommes Intégrateurs de logiciels de gestion et 
accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions informatiques. Implantée depuis plus 
de 15 ans sur le secteur des Yvelines, notre zone de chalandise s’étend principalement en région 
parisienne, tout en couvrant l'ensemble du territoire. 
 
 
TYPE DE POSTE :  
- A pourvoir en CDI 
- Rémunération : selon profil  
- Temps complet 
- 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 +4/5 en informatique (développement de logiciels), vous 

justifiez obligatoirement de 5 ans d’expériences dans le développement de logiciels (de préférence en 

C#, .Net) 

- Soft skills : 

o Dynamique et polyvalent 

o Autonome et capable de réaliser la totalité du cycle de vie d’un développement 

(spécification, développement, maintenance en condition opérationnelle) 

o Habitude de travailler de façon agile (cycle de validation avec le client).  

o Capacité à travailler en équipe (client, interne) 

o Capacité à comprendre les différents métiers des clients.  

- Hard skills :  

o C#, .Net (Environnement Visual Studio) 

o Sql Server (SQL & TSQL) 

o Développement d’applications lourdes (framework WPF ou autre). 

o Logique d’interfaces API (Rest, Soap, Oauth2, …) 
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o Connaissances supplémentaires appréciées : Framework Web (JS / HTML5), 

Compétences Reporting (exemple : Power BI), Compétences développement mobile 

(exemple : Xamarin, .Net MAUI). 
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