N/Réf. : ALALLAB70801

Offre d'emploi
Développeur informatique
La société

Le profil

Site web : www.arcade.fr

De formation bac+2 minimum en développement informatique.

Facebook : https://www.facebook.com/Arcade.Logiciels

ARCADE est une société d'informatique, spécialisée dans l'édition
de logiciels dédiés plus particulièrement au secteur des matériaux
de construction et de leurs mises en œuvre.

De préférence avec une expérience d'au moins 1 ans en
développement d'applications web et la maîtrise des nouvelles
technologies.
Intégrant une équipe R&D de 8 personnes, vous avez l'esprit
d'équipe, de bonnes capacités relationnelles et d'adaptation.
Curieux et rigoureux, vous savez faire preuve d'initiative et
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La maîtrise de l'anglais et/ou l'espagnol serait un plus.

d'entreprise basées sur le partage, l'échange, l'initiative, le dynamisme et
la recherche de l'amélioration continue.

Environnement technique
Afin d'accompagner la croissance de notre entreprise, nous

Front-end web : HTML5, CSS3, JavaScript, frameworks AngularJS et

proposons plusieurs postes dont celui de développeur en

Bootstrap (Cordova et Electron seraient un plus)

informatique.

C# ASP.NET Web API, nHibernate (Autofac serait un plus)
Visual studio, TFS

Back-end : .NET
Outils :

SGBD : SQL Server.

La mission
Basé dans le sud de la France, entre Béziers et Montpellier (34),
votre rôle et vos missions seront principalement de :

• Analyser et formaliser les besoins utilisateurs,
• Développer les logiciels, les interfaces,
• Réaliser les tests de fonctionnement,
• Assurer la maintenance évolutive et corrective,
• Rédiger des documentations techniques,
• Réaliser la veille technologique.

Le poste
Nous vous offrons l'opportunité d'évoluer au sein d'une structure à
taille humaine, en étant proche de la direction et de l'ensemble des
équipes.
Elément moteur de l'entreprise, vous participez activement à
l'évolution des produits et la fidélisation de nos clients.
•

CDI, Temps plein.

•

Rémunération selon profils et expériences.

Ce poste vous intéresse et vous avez les compétences requises ? Rejoignez-nous !
Transmettez-nous votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse mail
arcade@arcade.fr.

