Editeur de logiciels des Hauts-de-France (Saint Quentin, 02), créé en 2003, ClariLog est aujourd’hui un
acteur majeur de la Gestion de Parc Informatique et du Helpdesk, leader en France pour le marché des PME
et des ETI / Midmarket.
Dans une nouvelle phase de développement, nous recrutons pour notre siège social de Saint Quentin :

UN(E) DEVELOPPEUR(SE) WEB et MOBILE
Rattaché au Chef de projet FRANCE, vous avez une expérience réussie dans le développement d’application
Web ou mobile.
Vous êtes passionné par le développement, autonome, rigoureux, tenace.
Vous êtes avide de nouvelles connaissances et vous souhaitez vous investir dans un projet complet pour
lequel vous serez associé à toutes les phases depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre.
Vous rêvez d’intégrer une entreprise du numérique en forte croissance avec des perspectives de
développement international : Alors rejoignez-nous !
Rejoindre ClariLog, c’est :
Intégrer une équipe dynamique au service de clients prestigieux (Haagen Dazs, Saint Gobain,
Champagne Nicolas Feuillatte, Aubade, Procter&Gamble.)
Développer son potentiel en acquérant de solides compétences métier
Contribuer à une Success Story.

Mission :
Au sein de l’équipe développement, vous interviendrez sur les toutes les phases de développement des
applications :
Analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques,
Analyse, conception et développement (implémentation, tests, corrections, évolutions...),
Réalisation de la documentation d’exploitation associée,
Accompagnement dans la recette et le traitement des retours,
Maintenance corrective et évolutive,
Application de la méthode Scrum (méthode agile),
Réalisation de veille technologique et force de propositions.
Profil recherché :
-

Formation bac+3 à bac+5,
Vous avez une première expérience en développement .NET,
Compétences requises : C#, Javascript/Typescript, NoSQL, Visual Studio 2017 et Visual Studio
Code, développement mobile IOS / Android

Contrat et rémunération :
CDI
Salaire à définir selon profil

Pour répondre à cette offre :
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : recrutement@clarilog.com
Tél : +33 (0)3 23 65 65 95

