
 
 

 

DEVELOPPEUR WEB EXPERIMENTE BACK C# 

 
Editeur référent recherche collaborateurs motivés ! 
 
Intégré au Truffle 100, MEDIANE-ADMILIA est un éditeur de logiciel de gestion publique 
incontournable sur le marché français. Entreprise dynamique en pleine évolution, nous 
recrutons : un développeur web expérimenté back C#. 
 
Vos missions : 

- Prise en compte des spécifications fonctionnelles en collaboration avec Product 
Owner et testeur (3 amigos) 

- Traduction technique et développement, selon l'architecture applicative (en 
collaboration avec les techleads) 

- Réalisation de POC 
- Mise en place de tests automatisés 
- Développement et intégration d'API REST (orientation micro service en cours) 
- Application des best practices : TDD, intégration continue, code review 

 
Intégré à l'équipe de développement vous participez à l'ensemble des phases du projet. 
 
Votre relationnel et votre expérience vous amèneront à proposer des évolutions de 
l'architecture des produits et du cadre de travail (outils, méthode). 
 
Votre intérêt pour le clean code et le software craftsmanship seront des atouts précieux. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou master en informatique, vous justifiez de plusieurs 
expériences significatives sur des postes similaires. 
Vous êtes rigoureux et autonome, avez des capacités d'écoute et d'apprentissage 
fonctionnel, aimez l'autonomie mais aussi travailler en équipe. 
Vous aimez les petites structures dynamiques et la simplicité. Vous aimez défendre vos 
idées et savez être pragmatique pour trouver des consensus dans l'équipe. 
 
COMPETENCES RECHERCHEES : 
 
Un profil back ou full stack qui : 

- Maîtrise les environnements Microsoft (langage C#, ASP.NET, IDE visual studio) 
- Connaît le JQuery, SQL, Entity Framework, Unity, API REST. 
- Connaît les patterns classiques (MVC, MVVM, Repository, ...). 
- Pratique les Tests sous différentes formes. 
- Pratique le clean code. 
- Bonus connaissance du .Net Core, .Net Standard (migration en cours), Angular 2+, 

Méthodologie Agile, Azure Devops. 
 
Vous pouvez occasionnellement être amené à vous déplacer chez nos clients. 
 
Vous intégrerez l’équipe dynamique et passionnée de notre site de Villeneuve d’Ascq. 
 
 
 



Rémunération selon profil : 
 
Fixe + variable, prime de vacances, mutuelle performante 
 
Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle ?  
Transmettez-nous votre CV et prétentions salariales à : 
jasmine.adelus@admilia.fr 
 
 

jasmine.adelus@admilia.fr

