FICHE DE POSTE
DÉVELOPPEUR WEB FULLSTACK
SENIOR (H/F)
Saint-Jean-de-Védas (34)
CDI - Cadre - Semaine de 4 jours
> 5 ans d'expérience sur des projets full stack en plateforme.net
Début : Au plus tôt

Qui sommes-nous ?
Spécialiste de l’expérience musicale en point de vente depuis 15 ans et parmi les leaders de son domaine, Radioshop accompagne plus
de 330 marques dans la gestion journalière de leur stratégie sonore. L’entreprise est présente dans 30 pays avec des playlists diffusées
quotidiennement dans plus de 15 000 points de vente. Radioshop se situe dans l’agglomération de Montpellier et emploie 30
collaborateurs passionnés. Son chiffre d’affaires s’élevait à 3,9 millions d’euros en 2021.
__
Nos petits plus ? La semaine de 4 jours, de nombreux avantages salariés (mutuelle d'entreprise, tickets resto, prime d'intéressement...),
une Joysquad qui chouchoute régulièrement nos collaborateurs ! Et enfin, nous sommes situés à 15 min de la plage.

Description du poste
L'Innovation Lab est une équipe mixte système (C++) et web (C#, Javascript), travaillant sur plateforme
L'équipe

.net et vue.JS . Elle conçoit des solutions de diffusion audio, vidéo, et interactives utilisées par
Radioshop et ses agences partenaires.

Participer à la conception des solutions et leur évolution au sein de l'équipe, dans un contexte Agile.
Développer en C# et Javascript sur plateforme .net sous environnement Visual Studio, en gardant
Le poste

des codings guidelines cohérentes.
Mettre en place des tests unitaires et des tests globaux pour délivrer un produit fiable et durable.
Documenter ses livrables pour qu’ils puissent être bien utilisés, bien maintenus, et que l’équipe
helpdesk puisse bien assister nos clients en production.

Description
Notre
candidat
desidéal
missions
?
L'HUMAIN

CRÉATIF

LA TECHNIQUE

AUTONOME

COOL ET OUVERT D'ESPRIT

SENSIBLE À LA MÉTHODOLOGIE AGILE

C#

SQL

JAVASCRIPT

ARCHITECTURE REST
(WCF / WEBAPI)

BOOSTRAP,

ANGLAIS

HTML5, CSS3

TECHNIQUE

IIS / C#
ASP.NET 4+

INFRA CLOUD (AZURE / AWS)

noSQL

CONTACT
Cette offre vous intéresse ? Envoyeznous votre candidature.

rhdev@radioshop.net

www.radioshop.fr

