1 TechLeader et 2 Concepteurs .Net C# et AngularJS (H/F) – Investment Banking – CDI - Paris

Poste
Nous proposons un poste de Tech Leader et deux postes de Concepteur .Net C# et AngularJS, au sein de notre société.
Au sein de notre équipe, composée de 10 personnes, et mobilisée dans le cadre d’un projet lié au programme de Transformation Digitale,
Vous (TechLeader) prenez la responsabilité technique au sein d’une équipe de développement du front-end au back-end d’une application
à très forts enjeux métiers dans le monde du trading. Vous participez aux développements, choix d’architecture, tests d’intégration, de
performance et de robustesse. Vous garantissez la conformité aux exigences techniques et de sécurité, apportez un support à la mise en
production, et suivez le comportement de l’application.
Vous (Développeurs) participez aux développements, choix d’architecture, tests d’intégration, de performance et de robustesse. Vous
garantissez la conformité aux exigences techniques et de sécurité, apportez un support à la mise en production, et suivez le comportement
de l’application.

Compétences recherchées
Dynamique, persévérant(e) et proactif(ve), vous êtes des concepteurs aguerris, doté(e) d’un bon relationnel, d’un charisme et avez le goût
du challenge. Autonome et motivé(e), vous possédez les qualités pour dialoguer avec votre équipe à tous les niveaux de l’entreprise, et
faites preuve de rigueur et d’organisation.
Vous avez impérativement :
-

Un niveau ingénieur avec plus de 5 ans d’expérience dans le développement applicatif
Une très bonne connaissance de la Conception et technologies objet
Plusieurs expériences dans un environnement de développement agiles
Une maitrise des plateformes .Net C# (très bon niveau) et AngularJS (pratique réelle).
Une culture informatique étendue (cache, serveur http, sécurité, continuous delivery, …)
Une maitrise de l’anglais obligatoire

Pour le TechLeader :
-

Une première expérience de Tech leader ou un fort leadership fort sur vos dernières expériences

Vous serez basé(e) à Paris. Votre rémunération vous sera détaillée en entretien.
Nous cherchons des candidats pouvant démarrer immédiatement ou à horizon de quelques semaines.

A propos de Notre société
Spécialiste en applications critiques (fortes contraintes de charge ou de temps de réponse), notre société apporte aux grandes entreprises
(finance, pari en ligne…) son expertise pour maîtriser la qualité de service des applications et en optimiser la fiabilité, les performances et
l'exploitation. Constituée de profils experts sur des sujets applicatifs et avec de solides connaissances en infrastructures, notre société
intervient dans des environnements technologiques agnostiques (C++, C, java, Microsoft, Cloud, ..) pour appréhender des situations client à
haut niveau d’exigence non fonctionnel (dispo, performance, capacité, exploitabilité)...

Contact
Merci de bien vouloir adresser CV & Lettre de motivation à recrutement@fdvpartner.com

FDV Partner

