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Développeur .Net Full Stack

LE POSTE
Le poste est chez un grand Pure Player français (environ 400 personnes) dont le site encaisse de très
fortes montées charges (plus de 20 millions de visites uniques par mois). Le poste se situe dans paris
intra-muros, côté Nord, à 2 minutes de plusieurs bouches de métro.
Les équipes de développeurs sont divisées en business units d'un dizaine de personnes afin de
fonctionner en méthode agile de manière optimale.
LES RESPONSABILITÉS
- développement backend .Net d'applications web
- développement front via Angular ou React en fonction des équipes / projets
- ajout de fonctionnalités
- être force de propositions sur les choix technique et d'architecture
- maintenance, tests unitaires, optimisation
- environnement Cloud AWS
POURQUOI CETTE SOCIÉTÉ ?
- culture Tech très profonde et au coeur de la société
- challenge technique, projets ambitieux et stack proche de l'état de l'art
- management participatif et BIENVEILLANT
- locaux neuf et flambants !
- package très attractif : fixe sur 12 mois + intéressement et Participation à hauteur d'1,5 mois de
salaire
variable de 2K à 3K / an + Tickets restaurant + CE et bonne mutuelle
Le petit bonus : Nous y avons placé plus de 10 personnes ces 2 dernières années. Nous avons ainsi
des retours très positifs de "l'intérieur", tant relatifs aux projets qu'au management.
LE PROFIL
4 ans d'expérience minimum en développement .Net en environnement web
au moins 2 ans d'expérience en développement front Javascript
vous souhaitez évoluer en environnement cloud AWS
une expérience sur fort trafic est un plus
Easy Partner, cabinet de recrutement digital à Paris et Aix-en-Provence, vous propose les meilleures
opportunités de carrière sur le marché de l?emploi. Pour vous proposer les challenges techniques les
plus stimulants, nous travaillons uniquement avec les clients finaux les plus demandés du marché.
Retrouvez-nous sur www.easypartner.fr

Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Développement
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

1
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Création de poste(s)

Non

Type de poste

Développeur Full Stack

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

Angular [Expert], .net [Expert], React [Expert], Asp [Ex
pert]

Profil recherché

Ecole d'ingénieur

Expérience professionnelle

4 ans

Langues

Français [Lu,écrit,parlé]

Démarrage

2019-11-01

Rémunération

Salaire entre 55 et 60 k€ / an

Compensations supplémentaires
Déplacements

Aucun déplacement

Durée hebdomadaire

39 heures - Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Ile de France

Département

Paris

Ville

Paris

Adresse

Entreprise

Easy Partner (Cabinet de recrutement)
15 Rue Taitbout
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75009 Paris
Paris, Ile de France, France

Easy Partner c?est une équipe d?agents et de recruteurs expérimentés, spécialisée dans la mise en
relation Talent Tech & Entreprise. Nous sommes en quelques mots un mélange surprenant de 20 tech
addict?s qui s?engagent véritablement auprès des communautés de développeurs.
Alors que vous souhaitiez prendre un bon départ, faire évoluer votre poste, ou dénicher un projet Tech
via une mission Freelance, notre objectif reste le même : vous assurer la meilleure des carrières !
Avec plus de 1000 placements effectués, vous avez la preuve que nos recommandations mènent à de
véritables relations ! Easy Partner c?est aussi un journal de développeur, un collectif de freelances,
des événements & des meet-up?.
Pour en savoir plus : www.easypartner.fr
Site web

https://www.easypartner.fr/

Effectif

10 à 50 collaborateurs

Secteur d'activité

Informatique, internet et Télécom

Contact
Email

l.peignard@easypartner.fr
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