recrute
Développeur Web .Net Full Stack expérimenté
Qui sommes-nous ?
Whoog est une start-up innovante basée à Sophia-Antipolis.
Whoog est La solution n°1 des recrutements et des remplacements en Santé.
Whoog est devenu un acteur majeur dans le monde de la santé avec des clients de renoms publics et privés.
La solution équipe actuellement 30% des CHU en France et gère plus de 2.000 missions chaque jour.
Pour faire face à un fort accroissement d’activité, WHOOG recherche un Développeur Web .Net Full Stack
expérimenté au cœur de la technopole de Sophia Antipolis.

Vos missions

Votre profil

Vous aurez pour principale responsabilité la
conception et le développement front-end/backend ainsi que le développement d'application
mobile en lien avec les services web.

Vous êtes dynamique, curieux et faites preuve
d’initiative.
Vous disposez d’une expérience professionnelle et/ou
de formations diplômantes dans les technologies
suivantes :
o Asp.Net (.Net 4.5, 4.6, WebForms, MVC, C#,
Razor, Entity Framework, Linq)
o Très bonne connaissance de SQL (spécialement
T-SQL, procédures stockées)
o Expérience MS SQL Server Azure database
management et optimisation
o Expérience Objective-C (iOS) est un plus
o Javascript et JQuery (les bases suffisent)
o Web UI : HTML5, CSS3, responsive design
o Environnement Azure (WebApp, AppServices,
Cloud machine, Service Cloud, Service Fabric)
o JSON, WebService
o Notions d’algorithmie et d’optimisations de calcul
+ database
o Notions de design
o Visual basic, Microsoft reports (les bases
suffisent)

Votre fonction consistera à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la collecte et à l'analyse
fonctionnelle des besoins clients
Rédiger les spécifications techniques et
fonctionnelles
Élaborer des plans de tests et/ou plans
d’intégration
Assurer le développement et la réalisation
des applications en DotNet,
Réaliser les tests unitaires
Accompagner le déploiement du service sur
la plateforme cloud Microsoft Azure
Assurer le support et la maintenance
évolutive des applications existantes
Accompagner les utilisateurs finaux du
service

Vous vous êtes reconnu(e) ?
Si vous pensez être LA personne qui correspond au profil décrit et si vous êtes prêt(e) à prendre en charge
toutes les missions citées, transmettez votre CV et tous les arguments qui nous convaincront à
job@whoog.com
On vous attend !
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