
                      , l’Equipe rend fort 
 

 

Full Stack Développeur expérimenté 

 

Poste de Développeur web .NET pour un profil expérimenté mais ouvert aussi à un junior. 

Startup de Sophia avec un produit leader en France dans la gestion de personnel spécialisé. 

Excellente ambiance et management ouvert.  

 

CONTEXTE 
 

WHOOG est une startup de 8 ans d’existence sur Sophia-Antipolis d’une vingtaine de 
personnes. Nous vendons une plateforme de services RH en mode SaaS pour simplifier la 
gestion des remplacements de personnel (planifié ou de dernière minute) dans le secteur 
médical. De la levée de doute sur la disponibilité à la génération automatique des documents 
administratifs, WHOOG permet un gain de temps considérable aux services RH des 
établissements publics ou privés. 

Ayant le monopole de ce nouveau marché, nous faisons face à une forte demande.  Pour cela, 
nous recherchons un nouveau développeur Web .Net Fullstack expérimenté  en CDI pour 
répondre à notre croissance.  
 

Vous souhaitez participer à la digitalisation du monde de la santé.  
Vous partagez les valeurs de l’équipe : Ecoute – Ambition – Convivialité.  Rejoignez l’aventure ! 
 

 

Société où la bonne ambiance règne et où le sourire devient un moteur de chaque jour. Impulsée 
par l’ubersiation de la société, la philosophie est de prôner la flexibilité en assurant la protection 
sociale. 

Salle de sport, place de parking et bonne cantine (suffisamment rare sur Sophia pour le signaler) 
pas trop chère à disposition dans le bâtiment. 

  



MISSIONS  

Intégré à l’équipe de R&D composé du directeur technique et de 3 développeurs vous aurez à 
charge de : 

- Développer et améliorer la solution (client & serveur) – de la conception, au codage 
jusqu'aux tests et la documentation. 

- Administrer les services (SaaS) et la base de données SQL, suivre et faire la 
maintenance de la solution 

- Travail en collaboration avec les équipes des partenaires sur des problématiques R&D et 
industrielles 

- Participer avec le CTO sur les décisions des choix techniques (langages de 
programmation, outils de développement, architecture…) 

- Initier et développer de nouveaux projets R&D et nouvelles fonctionnalités 

BON À SAVOIR : Exemple de projets : assurer la coordination des médecins urgentistes en 
gérant le remplacement grâce à la solution du personnel soignant | équiper le CHU de Toulouse 
de la solution.  

Suivant les projets, les collaborateurs pourront intervenir sur des sujets touchant à l'IA, Big Data, 
Machine Learning, Cloud, temps réel, mobile first ainsi qu'à la road map produit. 

 

PROFIL 

Savoir-faire : 

 Expérience minimum de +/- 3 ans 
 Aucun critère de diplômes, autodidactes acceptés 
 ASP.Net (C#, .Net 4.x, WebForms, Razor, Linq, Entity Framework) 
 Très bien connaitre SQL (t-SQL, Procédures stockées) 
 Expérience MS SQL Server Azure database management et optimisation 
 Les bases de Javascript et Jquery sont demandées 
 Web UI : css, responsive design 
 JSON, WebService 
 

Savoir-être : 

 Faire preuve d’autonomie 
 Avoir une bonne capacité d’adaptation 
 Etre réactif 
 Avoir un sens du design 
 Avoir le sens de l’analyse 

 
Conscient que le profil parfait n'existe pas, nous étudions toutes les candidatures :-) 

Whoog recherche des personnes débordantes d’énergie pour relever avec nous le challenge. La 

tâche est immense et nous sommes très motivés 

Si tu l’es également, fais nous le savoir : job@whoog.com 

mailto:job@whoog.com

