OFFRE D'EMPLOI
DÉVELOPPEUR SHAREPOINT / MICROSOFT 365 (H/F)
Lyon / CDI
Afin d'accompagner le développement de notre Pôle d'expertise Microsoft, nous recherchons un(e)
Développeur(se) SharePoint / Microsoft 365.
Nous réalisons pour nos clients (PME et Grands Comptes) des missions de déploiement de solutions
métiers spécifiques ou de Digital Workplace en nous appuyant sur l'écosystème et les composants
Microsoft 365 (Sharepoint OnLine, PowerPlatform (PowerAutomate, PowerApps...), Teams, etc…) ou
Azure.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
Analyse, conception et développement de solutions intégrées ou en lien avec les composants
Microsoft 365 ou Azure
Support aux équipes, mise en œuvre et partage de bonnes pratiques, méthodes de développement,
sécurité, fiabilité, maintenabilité et évolutivité de code
Missions d'expertise ponctuelles, rédaction ou validation de spécifications techniques
Veille (technique & fonctionnelle) en lien avec les composants Microsoft 365 ou autres solutions
tierces.

Qualifications
De formation Bac 4/5 (école d'ingénieur, universitaire ou équivalent), vous justifiez d'une expérience de 35 ans minimum dans des missions de développement autour de SharePoint Online et Microsoft 365.
Vous avez une bonne connaissance de Microsoft 365, des composants de cet écosystème, des
possibilités techniques et fonctionnelles, des langages de programmation associés (SPFX, CSS,
Javascript, ReactJS, Powershell…) et des méthodes de développements et de déploiement permettant
d'adapter ou d'enrichir ces solutions.
Autonome, passionné(e) et curieux(se), vous savez convaincre, vous impliquer personnellement,
chercher et mettre en œuvre des solutions de pointe pour assurer la réussite de vos projets
Inspiré(e) par les sujets innovants, vous recherchez aujourd'hui un poste au sein d'une équipe dynamique
vous permettant de vous épanouir et d'y exprimer tout votre potentiel.
Processus de recrutement :
Notre processus de recrutement se déroule en 3 étapes maximum :
Après étude et validation de votre parcours et de son adéquation avec le poste, une chargée de

recrutement vous contactera pour convenir d'un premier entretien,
Dans un second temps et après validation de cette première étape, vous rencontrerez un opérationnel
pour poursuivre l'échange sur une partie plus technique,
Enfin, vous serez convié(e) à un entretien de closing avec le manager de l'équipe
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience ! Alors rejoignez-notre
Dream Team ASI !
À compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation d'handicap

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

