D é v e l op p e u r . N E T E d i te ur d e l og i c i e l

REFERENCE : Développeur .NET F/H

OFFRE D’EMPLOI
Localisation : Sausheim
Type de contrat : CDI
Contact : emploi@systancia.fr
http://www.systancia.com
Niveau : Bac+5

POSTE / MISSIONS :
Dans le cadre d’une démarche d’innovation et d’amélioration de ses produits, Systancia recrute
un(e) ingénieur(e) développement en .NET. Intégré(e) au sein d’une équipe R&D sur le site de
Sausheim, nous vous formerons à nos méthodologies et nos outils afin que vous participiez à
l’évolution et au maintien du produit Systancia Identity (Gestion des identités et habilitations). Vos
missions principales seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement des produits logiciels et de leurs évolutions, et contribution à leur
spécification ;
Troubleshooting, debug, correction et maintenance des produits logiciels ;
Production d’un code de qualité, vérification de la qualité du code, revue de code,
réalisation des tests unitaires ;
Force de proposition, de créativité et d’innovation, présentation des choix
d’implémentation ou d’améliorations possibles ;
Intégration de composants logiciels et de logiciels tiers ;
Collaboration avec le Product Management (PO), l’Assurance Qualité (Qualité & Tests), et
le support (Assistance Support Niveau 3) ;
Mise en œuvre des processus, méthodes et outils de l’équipe R&D ;
Rédaction ou contribution à et revue de la documentation technique amont (spécification)
et aval (produit) ;
Suivi et utilisation des dernières technologies et pratiques de développement.

COMPETENCES RECHERCHEES
De formation bac+5 en informatique, vous êtes curieux, rigoureux et motivé à l’idée de développer
sur un logiciel et d’apporter votre expertise au sein de Systancia. Vous disposez d'une expérience
de 3 ans minimum sur un poste similaire en développement .net.
Vous avec les compétences en analyse fonctionnelle, interprétation. Vous savez être force de
proposition et prendre des initiatives dans un contexte d'amélioration continue.
Compétences techniques :
•
•
•
•
•

Langages : C#, ASP.NET, Entity Framework, Linq, Angular, HTLM 5, CSS 3 ; SQL Server ;
Framework : .Net,
Outils : Outil de gestion de projet type Azure Devops ou équivalent, Outil de versionning
Git/Mercurial/SVN, IDE ;
Méthodologie : travail en équipe ;
Architecture logicielle : Programmation Orientée Objet, MVC, ORM.

Les plus appréciables
•
•
•
•
•
•

Langage : C++, .NetCore ;
Systèmes et infrastructures : Annuaire AD/LDAP,
Outils : Visual Studio, Confluence ;
Domaine : IAM, Cybersécurité ;
Méthodologie : Agile/Scrum, DevOps, CI/CD ;
Architecture logicielle : Design Patterns, Bonne connaissance des SI ;

Compétences humaines : Bonne qualité rédactionnelle, Bonne maitrise de l’anglais écrit.

A PROPOS DE SYSTANCIA
Chez Systancia, nous valorisons l’ingéniosité pour innover. Nous associons virtualisation
d’applications, cybersécurité et intelligence artificielle pour créer des solutions uniques, reconnues
et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite d’être en pleine
maîtrise et en pleine confiance. C’est notre conviction et notre but. C’est pourquoi des centaines
d’organisations publiques et privées choisissent Systancia, pour libérer le potentiel de chacun, en
toute confiance.
Avec toute notre R&D en France, nous commercialisons nos solutions de virtualisation
d’applications (VDI), d’accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM) et de
gestion des identités et des accès dans le monde entier, avec notre réseau de partenaires.

CANDIDATURES
Toute candidature, lettre de motivation accompagnée d’un C.V., doit être adressée à
emploi@systancia.fr en mentionnant la référence de l’annonce.

