HUMAN PROFIL recherche pour son client, éditeur de solutions de diffusion électronique de
messages multi formats aux entreprises et d’outils de dématérialisation, un profil en développement
back end Microsoft (F/H), dans le cadre d’un recrutement en CDI sur Montpellier.
2 Jours de télétravail par semaine.
Son objectif est non seulement d’apporter des solutions en adéquation avec les contraintes métier
de ses clients, mais également d’offrir un suivi et une qualité de service répondant aux applications
les plus exigeantes (alerte, gestion de crise, relevés de comptes, confirmations d’ordres,
confirmations de réservations, bons de commandes, retraits de produits, relances d’impayés…).
Dans le cadre de la création d’une plateforme from scratch, permettant de regrouper les services de
messaging et de dématérialisation, mon client recherche un nouveau collaborateur de confiance
pour intégrer son équipe de choc.

Poste :
Au sein d’une équipe de 5 développeurs, et sous la direction du responsable technique, vous
intervenez sur toutes les phases de développement dans le cadre du maintien et de l’évolution de la
plateforme existante, ainsi que sur le projet de création de la nouvelle plateforme :
Conception, développement, tests unitaires, mise en production avec des missions de DevOps (CI/CD
Azure).
Technologies : C#, Microsoft Azure (Azures function), Api GraphQL, Api Rest, CosmosDb, Java
(quelques développements), SQL Server, Git, Méthodologie Agile.
Projets en cours ou à venir :
Nouvelles plateformes sur des technologies récentes,
Intégration continue.
Profil :
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une expérience significative en
développement back end sur les technologies Microsoft avec la maîtrise du langage C#, avec si
possible le développement d’API.
Une connaissance de l’environnement Microsoft Azure est souhaitée.
La connaissance de GraphQL et des bases de données CosmosDb est appréciée.

Aptitudes recherchées : sens du travail en équipe et de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie,
responsabilité, curiosité, motivation, rigueur, capacité d'analyse, réactivité, polyvalence, force de
proposition.

