INGENIEUR ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT DOTNET H/F
Acteur majeur de la mobilité internationale et du recrutement, COOPTALIS a déjà permis à 500 collaborateurs de réaliser
leur projet d’expatriation.
COOPTALIS recherche pour de grandes sociétés de services numériques, des :
Ingénieurs études et développement DOTNET & des Référents Techniques DOTNET H/F
Les postes sont à pourvoir en CDI en France dans différentes régions.

Missions :
Vous évoluerez au sein des équipes au savoir-faire reconnu sur des projets pour des clients grands comptes.
Au contact direct des utilisateurs et grands donneurs d'ordres de vos clients, vous serez positionné(e) sur des sujets
technologiques innovants et à forte valeur ajoutée.
En tant qu’Ingénieur études et développement, vos missions seront les suivantes :
-

Analyser les besoins du client,
Participer à la conception technique et fonctionnelle,
Participer à l'architecture et au développement des modules,
Prendre en charge les tests et l'intégration des modules développés.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle est variable selon les missions et n’est pas
limitative.

Profil : De formation Bac +5, vous justifiez de 3 ans minimum d’expérience en tant que développeur.
Vous avez de bonnes connaissances techniques de .Net, Winforms, WPF, C#, ASP.Net. La connaissance de solutions
connexes à .Net ou aux environnements Microsoft serait un plus significatif (WCF, TFS, Sharepoint, SSIS, SSRS).
Passionné (e) et force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à évoluer au sein d'une équipe et autour
de projets communs.
Déterminé (e), vous avez une forte capacité d’adaptation et vous êtes capable de vous intégrer très rapidement dans un
nouvel environnement.
Langues : Français courant, Anglais professionnel
Rémunération selon profil et expérience.

Cooptalis :
Les démarches administratives sont entièrement prises en charge par Cooptalis. Des équipes basées en France et au
Maroc vous aident et vous accompagnent tout au long de votre procédure.
Cooptalis vous accompagne dans :
-

Votre recherche de logement et votre installation
L’ouverture d’un compte bancaire et l’obtention de votre numéro de sécurité sociale
La souscription à une complémentaire santé (mutuelle)
Vos démarches personnelles concernant votre famille : regroupement familial
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d'envoyer votre CV à l'adresse
email : applying4int.job@gmail.com
Cette opération de recrutement est gratuite.

INGENIEUR ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT JAVA JEE H/F
Acteur majeur de la mobilité internationale et du recrutement, COOPTALIS a déjà permis à 500 collaborateurs de réaliser
leur projet d’expatriation.
COOPTALIS recherche pour de grandes sociétés de services numériques, des :
Ingénieurs études et développement JAVA JEE & des Référents Techniques JAVA JEE H/F
Les postes sont à pourvoir en CDI en France dans différentes régions.

Missions :
Vous évoluerez au sein des équipes au savoir-faire reconnu sur des projets pour des clients grands comptes.
Au contact direct des utilisateurs et grands donneurs d'ordres de vos clients, vous serez positionné(e) sur des sujets
technologiques innovants et à forte valeur ajoutée.
En tant qu’Ingénieur études et développement, vos missions seront les suivantes :
-

Analyser les besoins du client,
Participer à la conception technique et fonctionnelle,
Participer à l'architecture et au développement des modules,
Prendre en charge les tests et l'intégration des modules développés.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle est variable selon les missions et n’est pas limitative

Profil :
De formation Bac +5, vous justifiez de 3 ans minimum d’expérience en tant que développeur.
Vous avez de bonnes connaissances techniques de Java J2ee, Spring, Hibernate, Struts, Angular JS est un plus et des
compétences méthodologiques en Scrum, cycle en V…
Passionné (e) et force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à évoluer au sein d'une équipe et autour de
projets communs.
Déterminé (e), vous avez une forte capacité d’adaptation et vous êtes capable de vous intégrer très rapidement dans un
nouvel environnement.
Langues : Français courant, Anglais professionnel
Rémunération selon profil et expérience.

Cooptalis :
Les démarches administratives sont entièrement prises en charge par Cooptalis. Des équipes basées en France et au Maroc
vous aident et vous accompagnent tout au long de votre procédure.
Cooptalis vous accompagne dans :
-

Votre recherche de logement et votre installation
L’ouverture d’un compte bancaire et l’obtention de votre numéro de sécurité sociale
La souscription à une complémentaire santé (mutuelle)
Vos démarches personnelles concernant votre famille : regroupement familial
Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d'envoyer votre CV à l'adresse
email : applying4int.job@gmail.com
Cette opération de recrutement est gratuite

