
 
 

Ingénieur FullStack .Net H/F 

En tant qu’Ingénieur FullStack vous reportez au Directeur des Systèmes d’Informations de l'entreprise 
et intégrez l’équipe Solutions et Systèmes H4D. Vous participez à l'élaboration et à la réalisation du 
cahier de conception, vous contribuez au développement des solutions applicatives aussi bien côté 
backend que frontend. 

Vous aurez pour principales missions de : 

• Mettre en place l'architecture du nouveau cloud avec un pipeline de CI/CD, la gestion des bases 
de données, de la scalabilité, des logs, des erreurs ; 

• Assurer la sécurisation d'accès et le système PKI ; 
• Être garant du déploiement régulier de la solution ; 
• Débugger et participer au développement de l'ensemble des briques ; 
• Garantir un code documenté et testé régulièrement ; 
• Gérer le versionning ; 
• Assurer le maintien en condition opérationnel des applications et logiciels ; 
• Mettre en place et administrer les interfaces entre les services internes et externes ; 
• Documenter les besoins d'entrées et de sorties et interagir proactivement avec le 

développement des systèmes embarqués (Hardware et Software). 
 

Profil attendu pour le poste : 

• Vous êtes idéalement diplômé d’un Master en Informatique ou de formation Ingénieur et 
justifiez d’au moins 5 à 7 ans d’expérience au sein d’une équipe logicielle travaillant dans un 
cadre Agile/Devops. 

• Vous avez assuré au moins une partie des tâches liées à ce cadre. Vous avez acquis une 
expérience conséquente dans la gestion d'une architecture Cloud distribuée, avec une gestion 
de service de traitement de données dans le Cloud et le développement de l'intégration et du 
déploiement continu. 

• Vous êtes reconnu pour votre ouverture d'esprit et votre relationnel. Vous aimez travailler en 
équipe de manière agile. 

• Force de proposition, vous savez également communiquer de manière synthétique pour 
transmettre votre vision. Rigoureux et fiable, vous avez les qualités nécessaires pour travailler 
dans un environnement à taille humaine. Vous êtes capable d'évoluer dans un environnement 
réactif. 

• Anglais courant. 
 

Compétences techniques requises : 

• Maîtrise d'une architecture Cloud distribuée 
• Gestion de services de traitement de données dans le Cloud 
• Développement de l'intégration et du déploiement continu (CI/CD) 
• Définition d'architecture et d'infrastructure 
• Maîtrise des cycles de conception de logiciels 
• Spécification, conception détaillée, validation, qualification et intégration 
• Connaissance des bases de l'analyse de risque et de la sécurité globale 
• Environnements Technologiques : C#, .Net Framework 4.5+, .Net Core 2.0+, Angular, Azure, 

REST API, WPF, WCF, WebForm, MVC, WPF, SQL Server, Administration Azure et Azure DevOps 


