OFFRE D'EMPLOI
TECH LEAD SHAREPOINT / OFFICE 365 (H/F)
Lyon / CDI
En tant que référent(e) technique des solutions Microsoft, vous interviendrez sur des projets de
développement de nouveaux outils collaboratifs avec SharePoint et Office 365 (Application Web, Intranet,
Digital Workplace, Réseau social d'entreprise, messagerie…).
Vous mènerez des missions d'expertise et contribuerez :
Aux choix techniques
A l'élaboration de dossiers d'architecture technique et fonctionnelle
A la construction de projets SharePoint, d'application Web ou de migration vers Office 365.
Vous participerez aux réalisations de :
Solutions SharePoint ou Office 365
Projets Web : Microsoft .NET (ASP.NET, C#, HTML5, PowerShell), Javascript, JQuery CSS…
Applications sur le Cloud Azure
Migrations
Vous serez garant sur les phases de conception, de spécifications et de réalisation
Vous encadrerez techniquement une équipe de développement et contribuerez à la montée en
compétences des intervenants
Vous respecterez les engagements sur les délais et charges prévues
Vous assurerez le niveau technique des livrables et vous serez garant de la qualité de la production
Vous êtes le garant de la bonne relation et du développement de pôle avec notre partenaire
Microsoft
Qui êtes-vous ?
De formation supérieure avec une expérience réussie de 5 ans et plus avec les compétences
suivantes :
Maitrise des environnements SharePoint, Office 365, des technologies Microsoft et des outils de
développement associés
Bonnes connaissances sur l'administration de fermes SharePoint et Office 365 (Exchange,
Yammer, One Drive)
Capacité à mener des ateliers avec les équipes client et les solutions
Vous êtes prêt à monter en compétences sur de nouvelles solutions, avec l'envie d'élargir votre
spectre technologique
Autonome et ingénieux, vous savez convaincre et vous impliquer personnellement pour assurer la
réussite de vos projets
Inspiré par les sujets innovants, vous recherchez aujourd'hui un poste au sein d'une équipe
dynamique vous permettant de vous épanouir afin d'exprimer tout votre potentiel
Expérience de projets Agile serait un plus

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

