Développeur Web Junior
.NET Core (C#), Angular – H/F
Qui sommes-nous ?
Nous sommes l’un des principaux éditeurs de progiciels de Risk Management pour le monde de l’assurance
et de la finance. L’expertise de notre équipe de passionnés apporte la fiabilité à notre gamme de progiciels
nouvelle génération, utilisée par plus de 2000 professionnels du risque dans près de 50 pays dans le monde.
Nos 35 collaborateurs viennent d’horizons professionnels variés et travaillent dans un esprit start-up et
collaboratif qui leur permet de mener à bien des projets ambitieux, portés par un groupe international leader
sur ses différents métiers, ADDACTIS Group.
Particulièrement attentifs à l’épanouissement de nos collaborateurs, nous offrons un cadre de travail
agréable et un management favorisant l’écoute, le travail en équipe, la montée en compétences et la prise de
responsabilités de chacun.

Que pourrions-nous accomplir ensemble ?
En nous rejoignant, vous travaillerez au sein de notre équipe de développement logiciels basée à Lyon dans
un environnement Agile (Kanban, SCRUM). L’équipe d’Actuaires Consultants vous accompagnera fortement
sur la compréhension de notre métier, dès votre arrivée dans la société et tout au long des projets sur
lesquels vous interviendrez.
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
 Définir les spécifications techniques à partir des exigences fonctionnelles, en relation directe avec

les Actuaires Consultants
 Réaliser le développement de nouveaux progiciels métiers
 Optimiser la phase de tests et la mise en production des applicatifs
 Assurer un suivi des applications développées et mener les actions d’optimisation et de

maintenance évolutive/corrective
 Principales technos utilisées : .NET Core (C#), Angular

Qui êtes-vous ?
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une première expérience réussie (stage/alternance
inclus) en conception et développement d’applications ou plateformes web.
A l’affût des nouvelles technologies, vous vous décrivez comme quelqu'un d'autonome, créatif, curieux et
passionné. Vous vous reconnaissez dans nos valeurs d’excellence technique, de service client et
d’enthousiasme partagé ainsi que dans notre forte orientation R&D.
Vous maîtrisez des langages de développement orientés Web (Angular, Javascript, .NET, .NET Core…). Dans
l’idéal, vous maîtrisez également les bases de données SQL.

Informations complémentaires
Le poste est basé dans nos bureaux de Lyon. Si vous avez envie de rejoindre notre équipe de passionnés,
envoyez sans tarder votre CV à l’adresse : recrutement@addactis.com

