
DÉVELOPPEUR 
ASP.NET CORE ET ANGULAR 

OFFRE D’EMPLOI CDI



Pour renforcer et enrichir notre équipe, nous 
ouvrons un poste de développeur ASP.Net 
Core et Angular.

Au sein d’une équipe de passionnés et  
directement rattaché au chef de projet, vous 
interviendrez sur la conception, le déploiement 
et la maintenance des solutions développées.

A ce titre, vos principales missions seront les 
suivantes : 

• Développer de nouvelles fonctionnalités 
back-end et front-end

• Participer à la traduction technique des 
spécifications fonctionnelles

• Participer à la revue de code
• Participer à l’amélioration de la qualité du 

code,notamment via des tests unitaires
• Participer à la veille technologique
• Appliquer les process sécurité et les  

standards de qualité

Savoir :
• Langages : Typescript, ASP.Net Core, 

HTML, CSS/SCSS
• Framework : Angular 6+
• Différentes architectures : app web, API, 

app à forte volumétrie...
• Différents SGBD : MySQL / MariaBD, Mon-

goDB, NoSQL...
• Administration Serveurs : Shell Linux, Docker 

Savoir-faire :
• Communication écrite et orale
• Différentes architectures : app web, API 

Rest, app à forte volumétrie…
• Maîtrise de l’anglais technique
• Outils de développement, de test et de 
• déploiement
• 
Savoir-être :
• Capacité d’auto-formation
• Écoute des problématiques client
• Organisation
• Prompt au changement
• Rigueur
• Travail en équipe / Autonomie

Si vous répondez aux critères ci-dessus  
rencontrons-nous ! 
 
1er entretien :  test d’aptitudes techniques.

2nd entretien : rendez-vous avec les dirigeants 
en visio pour défendre vos prétentions salariales 

LA MISSION VOS ATOUTS

ENTRETIEN ET RÉMUNÉRATION
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C’est une entreprise à taille humaine à forte  
croissance qui réalise des solutions numériques 
innovantes et accompagne ses clients dans la 
digitalisation de leur métier.
 
Notre développement, nous le devons à la 
confiance croissante de nos clients,  à la fidélité 
de nos partenaires, et avant-tout à l’implication 
et la pluridisciplinarité de notre équipe

Situées à Angoulême (16) et Toulouse (31), nos 
équipes passionnées par la Transformation  
Digitale savent allier compétences et bonne 
humeur pour atteindre les challenges fixés par 
nos clients.. 

SOLICIS

L’ENVIRONNEMENT
Profitez d’un décor naturel reposant et relaxant 
au bord d’une rivière.

Bénéficiez de vastes locaux au coeur d’un  
complexe avec salle de sport et restaurant.

LES PLUS
• Vous trouverez des tableaux blancs partout 

pour griffoner à loisir concepts et idées. 

• Nous vous confions votre laptop :  
A  connecter sur les deux écrans présents 
sur tous les bureaux il devient votre ordina-
teur personnel une fois rentré chez vous ! 

• Horaires flexibles. 

• Mutuelle prise en charge à 100%. 

• Participation au forfait sport post covid. 

• Des fruits frais sont livrés chaque semaine. 

• Démarrez la journée avec un café en grain 
ou faite chauffer la machine à chocolat.  
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