INGENIEUR ( E ) DEVELOPPEUR /SE

Description de l’offre :
Dans le cadre d'une entreprise en forte croissance et leader dans son domaine, vous intégrerez une de nos équipes
scrum, entre 4 et 8 personnes, dédiée au développement des nouveaux produits et à l'amélioration des existants.
Vous êtes technophile, à l'écoute des nouveautés du web. Vous êtes rigoureux et savez travailler en équipe, vous savez trouver
l'équilibre entre autonomie et collectif. Vous êtes créatif et vous savez trouver des solutions originales à des problématiques
complexes : on a besoin de vous !
• Développement orienté Full-web / SAAS, environnement Microsoft,
• Phase de développement initial de 6 mois avant mise en production, suivi de 12 mois sprint,
• Méthodes Agile.
En véritable passionné, vous vous êtes spécialisé dans les environnements Microsoft et avez une expérience d’au moins 3 ans sur
des activités similaires ! Vous maîtrisez les Bases De Données SQL Server et le C#.
Profil recherché :
Idéalement, vous maîtrisez les technologies suivantes :
• Microsoft Azure - Asp.Net Mvc 5/6
• EntityFramework
• SQL Server (2016 +)
• Knockout
• GIT
• Redis
• .Net core
Compétences du poste :
• Analyser les besoins du client.
• Concevoir et développer les programmes et applications informatiques.
• Déterminer les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de programmes et applications informatiques.
• Connaître les méthodes AGILE.
• Travailler en équipe dans un open space.
Connaissances techniques appréciées :
• Développement application mobile (Ionic, Cordova ...)
• Elastic search.
• React.
• AZURE.
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Détails de l’offre :
o Expérience exigée de 3/4 ans.
o Type de contrat : CDI.
o Formation : Bac+5 et plus ou équivalent.
o Temps de travail : 35h, horaires normaux.
Rémunération :
o Salaire brut annuel sur 12 mois : entre 34k € et 10k €, avantages inclus :
✓ Chèque repas
✓ Mutuelle
✓ Intéressement
✓ Autres avantages sociaux

Le poste est basé à Toulouse au siège de l’entreprise.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : Thomas Chaix - thomas@ctoutvert.com – 0033 561 47 23 53

A propos de CTOUTVERT
Ctoutvert est une société basée à Toulouse d'une soixantaine d'employés, elle est spécialisée dans le développement de systèmes
de réservation en ligne et portails web pour des campings ou groupes de campings en Europe. Avec plus de 600 000 réservations
par an, elle est leader dans son domaine et est en croissance continuelle (autant en activité qu'en taille) depuis ses débuts.
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