Ingénieur d’études et de développement informatique .Net (H/F)
Iagona est une entreprise Française avec un esprit start-up qui capitalise sur plus de 30 années
d’expertise en digitalisation, accompagnant l’ambition, la transformation et la réussite de ses
clients à l’ère du numérique.
Expert reconnu des secteurs bancaire, commerce, administratif et santé, Iagona se positionne
comme un partenaire de confiance capable de gérer des projets dans leur intégralité.
Iagona propose des automates bancaires, des bornes digitales de paiement, d’accueil et des
solutions d’affichage dynamique.
Iagona est également éditeur de logiciel et assure les installations, la maintenance de ses
solutions et un support hotline.
Description de poste :
Le département R&D de Iagona est organisé autour de trois pôles Hardware, Software et
Qualité chargés de la conception et du développement des nouvelles offres matérielles et
logicielles.
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recherchons un(e) ingénieur en
développement d’applications .Net.
Rattaché au pôle Software, vous avez en charge le développement d’applications pour le
compte de nos clients. Dans le cadre de votre fonction d’ingénieur développement, vous
intervenez sur le cycle complet de développement :
-

Analyse du besoin client,
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques,
Développement et tests unitaires.

Vous participerez au développement d’application de paiements à destination des
administrations, des acteurs de la santé, du commerce et de la grande distribution en mettant
en œuvre des technologies innovantes.
Compétences techniques recherchées :
•
•
•
•
•

Bonne maitrise des développements C#,
Expérience significative dans le développement d’application WPF,
Expérience souhaitée dans les applications C# connectées (webservice REST, SOAP),
Expérience dans l’intégration de périphérique (Wrapper),
Connaissances des pattern MVVM, MEF et PRISM.

Profil recherché :
De formation bac+5 ou école d’ingénieur avec un niveau d’anglais technique, vous avez au
minimum 3 ans d’expériences en développement .net.

Passionné par l’informatique, vous êtes curieux et innovant techniquement. Vous avez un sens
aigu des engagements vis-à-vis des clients.
Dynamique, vous aimez le travail en équipe et êtes bon communicant tant à l’écrit qu’à l’oral.
Vous êtes rigoureux, méthodique et organisé. La qualité de travail est un des fondements de
votre activité professionnelle.
Vous avez envie de rejoindre notre société conviviale, familiale et en pleine croissance ?
N’attendez plus, postulez !
Avantages :
-

Titres restaurant
10 RTT/an
Accord d’intéressement

Informations complémentaires :
-

CDI à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Saint-Cloud

