OFFRE D'EMPLOI
DÉVELOPPEUR(EUSE) SHAREPOINT / .NET
Nantes / CDI
Afin d'accompagner le développement, nous recherchons un développeur SharePoint / .Net afin de
renforcer notre équipe Nantaise et intervenir sur les projets de nos clients PME et grands comptes.
Description du poste :
Nous réalisons pour ces clients des portails intranet, notamment au travers SharePoint Online.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
Développement sur des projets Microsoft .NET (ASP.NET, C#, HTML5, PowerShell) et développés
sur des solutions SharePoint 2013/2016 ou online
Développement Javascript, JQuery CSS / HTML5
Développement d'applications sur le Cloud Azure
Missions d'expertise ponctuelles
Veille technologique
Le poste est basé à Nantes.
Profil :
De formation Bac 4/5 (école d'ingénieur ou universitaire), vous justifiez impérativement de 2 à 3 années
d'expérience minimum en développement.
Vous avez une connaissance des environnements SharePoint et SharePoint online et les
développements de sites et avez déjà travaillé sur des projets dans les technologies Microsoft.
Des connaissances sur l'administration de fermes SharePoint ou Office 365 (Exchange, Yammer, One
Drive) seraient un plus.
Autonome et ingénieux(se), vous savez convaincre et vous impliquer personnellement 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.
Labélisée « HappyAtWork » en 2016 et en 2017,ASI figure dans le top des ETI où l'on se sent le mieux
et dans laquelle il fait bon travailler pour la bonne ambiance, la convivialité et l'entraide entre les équipes
mais aussi la proximité des managers, la reconnaissance du travail accompli et la promotion interne.

Vous qui souhaitez donner du sens à votre carrière, rejoignez-nous !
Vous qui souhaitez donner du sens à votre carrière, rejoignez-nous !

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

