Knowmore recrute :

Développeur full-stack C# / AngularJS - H/F
CDI ⬥ 2 ans d’expérience ⬥ Entre 38 et 48 k€ (selon expérience) ⬥ Ivry-sur-Seine

Le Poste
Nous avons mis au point une technologie de simulation d’applications, prisée par de grands comptes pour
former leurs employés à leurs applications d’entreprise (type SI, ERP, CRM…). Le réalisme des simulations
interactives nous vaut d’être leader dans notre domaine!
Pour offrir une meilleure expérience de réalisation d’un projet de formation à base de simulations, nous avons
créé une plate-forme web SaaS, pensée pour une équipe chargée de concevoir une formation, suivre son
avancement, et la livrer. Une version bêta est actuellement utilisée en interne et chez des clients en France et
au Canada.
Pour poursuivre, nous souhaitons renforcer l’équipe de développement, afin de poursuivre les défis inhérents à
un service en ligne ; autorisations des utilisateurs selon leur rôle, gestion de comptes, stockage de données,
etc. De nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi de projet et la coordination sont aussi prévues. Bref,
nous ne manquons pas de jolis challenges techniques! ;)
L’équipe est organisée en Scrum, composée de développeurs, d’un designer UX et d’un product owner.
Technologies utilisées :
Client lourd : C#, WPF
Frontend : AngularJs
Backend : AspNet WebApi, Mono
Intégration continue : docker, Teamity, Git

Missions et responsabilités
-

Assurer le développement de user-stories (fonctionnalités)
Respecter les bonnes pratiques de développement (TDD, refactoring)
Estimer en équipe la charge de développement nécessaire à la réalisation d’une user story
Améliorer continuellement notre processus de développement

Pourquoi choisir Knowmore ?
Knowmore est une PME française, résolument innovante dans le monde de la formation en entreprise, qui peut
se féliciter de travailler en direct avec de grands comptes (HSBC, Safran, Orange...) et d’être plébiscité pour la
qualité des livrables réalisés avec ses logiciels.
Nos développeurs ont toute latitude pour choisir les technologies et bonnes pratiques à adopter, pour
répondre efficacement aux missions confiées.
Nous travaillons aux portes de Paris dans un loft très sympa et atypique, entouré de verdure et facile d’accès en
transport en commun (métro 7, RER C, bus 132).

Vous êtes intéressé ?
Envoyez-nous votre CV (en précisant le poste pour lequel vous postulez) à job@knowmore.fr
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