Développeur Web (Angular/React/ASP.NET Core)
L’entreprise
Infinite Square est une société spécialisée dans le développement d’applications logicielles innovantes pour
les entreprises. Infinite Square est également l’éditeur du produit inwink, la plateforme tout-en-un pour gérer
les événements BtoB.
Notre société est reconnue pour son expertise technique de haut niveau, la qualité de ses prestations, et la
culture du service aux clients qui nous anime.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes en permanence à la recherche de Développeurs à fort
potentiel, partageant nos valeurs, et passionnés par les technologies logicielles. Nous recherchons
actuellement quelques professionnels de grande qualité pour nous rejoindre en tant que Développeurs Web
sur les technologies suivantes : ASP.NET Core, .NET Core, Angular et React.js.

Le poste et la mission
En tant que développeur web, votre mission principale sera le développement d’applications Web métiers,
en utilisant les dernières technologies Web : ASP.NET Core, NodeJS, Angular, Typescript et React.js.
Vous travaillerez dans un environnement stimulant, sur une grande variété de projets pointus et critiques
pour nos clients, de la start-up à la grande entreprise, dans tous types de secteurs (médias, industrie, services
aux entreprises, banque/assurances, retail…). Vous interviendrez comme consultant auprès des clients,
assurerez des missions d’expertise et de coaching, et animerez des formations spécifiques pour nos clients.
Sur chaque projet, vous travaillerez en équipe avec plusieurs Développeurs, un Designer-Ergonome, et un
Project Lead.
Vous bénéficierez d’un suivi technique poussé de la part d’un Tech Lead afin d’accompagner votre montée en
compétences.

Votre profil
Les qualités requises pour ce poste sont :
•

Une bonne connaissance des technologies suivantes : ASP.NET Core, .NET Core, Azure,
Angular et/ou React.js

•

Profils seniors et juniors acceptés

•

Etre moteur, volontaire, et force de propositions

•

Etre prêt à s’investir pleinement dans un projet

•

Vouloir travailler en équipe dans un esprit d’entraide et de partage de connaissances
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En travaillant chez Infinite Square, vous trouverez :
•
•
•
•
•

Une ambiance conviviale au sein d’une équipe très soudée
La collaboration avec des développeurs experts et passionnés
La possibilité de travailler sur des projets à la pointe de l’innovation
Un esprit start-up très collaboratif et dynamique
Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions et au rythme de votre progression

En savoir plus sur Infinite Square :
Rendez-vous sur notre site web : http://www.infinitesquare.com/
Ou sur notre blog avec les derniers articles techniques de nos consultants : http://blogs.infinitesquare.com/

Contactez-nous !
Si cette opportunité vous intéresse, alors contactez-nous sans tarder en nous adressant votre CV à l’adresse
suivante : jobs@infinitesquare.com.

2/2

