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CDI

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?

Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé 

recrute pour son client final, PME à taille humaine en forte 

croissance et spécialisée dans la conception de solutions logicielles 

destinées à optimiser la gestion d'expéditions, un(e) Développeur 

C# (H/F).

Rattaché(e) au Directeur technique R&D et en étroite collaboration 

avec l'équipe en place (Développeurs, Chef de projet, 

Techniciens...), vous êtes chargé(e) de concevoir des libraires .Net 

en langage C# permettant à la solution software (SaaS) de générer 

des étiquettes à destination des clients de l'entreprise (PME, 

Grands Comptes...).

Pour ce faire, vous êtes amené(e) à contacter les clients et leurs 

fournisseurs, rédiger des cahiers des charges en récoltant un 

maximum d'informations, analyser les données sur le plan 

fonctionnel, pour les retranscrire en solutions techniques, en 

développant notamment des libraires sous environnement full 

Microsoft : C# / SQL Server, et en suivant les projets jusqu'à leur 

mise en production.

Issu(e) d'une formation supérieure en informatique (Bac + 2 

minimum, idéalement orienté "informatique de gestion" ou 

"informatique industrielle"), vous possédez une expérience 

professionnelle de 2 ans minimum en développement sous langage 

C#.

De fortes capacités d'analyse fonctionnelle sont nécessaires pour 

mener à bien les projets qui vous sont confiés.

Véritablement rigoureux(se), et organisé(e), vous disposez d'un 

excellent relationnel vous permettant d'être en interface avec les 

clients.

Un bon niveau linguistique en anglais n'est pas indispensable, mais 

sera fortement apprécié notamment dans le cadre du 

développement de l'activité de l'entreprise à l'international.

Poste à pourvoir de suite, en CDI.

Pour faire la différence : www.springfrance.com

Type d'emploi : CDI

Formation(s) exigée(s) :

• Master

Expérience exigée :

• .Net : 6 ans

Langue exigée :

• anglais
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Veuillez prendre connaissance des éventuelles instructions avant 

de postuler chez SPRING France.
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