OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT MICROSOFT (H/F)
Lyon / CDI
Et si vous développiez votre expérience digitale au sein d'une entreprise innovante et labellisée
HappyAtWork ?
Marre de la routine, voici ce qu'ASI Lyon vous propose :
Des projets variés avec une équipe dynamique
De l'agilité pour les projets
Un manager dédié pour suivre votre évolution professionnelle en lien avec votre ambition
Des formations pour actualiser vos compétences
Venir chez ASI, c'est aussi apprendre continuellement et travailler avec des personnes sympathiques et
technophiles !
Envie de rester au goût du jour ? Pas de problème ! Vous aurez l'occasion de participer et/ou d'organiser
des Dej'Tech, d'être speaker lors d'événements, d'aller à des salons/forums pour vous renseigner sur les
nouvelles technos et de partager avec d'autres personnes tout autant passionnées que vous !
Vous maîtrisez un panel de solutions techniques parmi les éléments clés ci-dessous:
Bonne connaissance des environnements Microsoft On Premise, Microsoft Online (Microsoft 365),
Azure
Connaissance de PowerPlatform (PowerApps, PowerAutomate, etc…)
Développement SharePoint : SharePoint Framework, .NET Framework, PowerShell / TypeScript /
React / PnP
Framework .Net ou Framework .NetCore + Framework JS moderne : Angular 2, VueJS ou ReactJS
Langages : ASP.Net, C# et VB, JavaScript, Angular JS, Rest
Outils : Jira, Git, GitLab, SVN, Visual studio, Eclipse
Plateformes d'intégration continue et qualité de code : Docker, Git, Jenkins, Gradle, Sonar
SGBD (Base de données) : SQL Server, PostgreSQL,
Un plus : développement mobile (React Native par exemple)
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 !
A 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)

