Script&Go recrute en CDI un /une

Script&Go

Ingénieur(e)
Développeur(se) .NET

Entreprise innovante et
dynamique, Script&Go
développe des applications
dédiées à la saisie
d’informations en contexte de
mobilité, sur tablette et
smartphone.
Les solutions de Script&Go
répliquent les habitudes papier
des utilisateurs et s’appuient
sur une interaction naturelle et
intuitive pour créer, convertir,
modifier, annoter, rechercher,
consulter des documents, etc.
Actuellement les logiciels
Script&Go regroupent plus de
10.000 utilisateurs, dans les
domaines du BTP, de l’énergie,
des télécoms, etc.
En savoir plus :
Rendez-vous sur notre site web
www.scriptandgo.com
VILLE : Rennes
TYPE : CDI
SALAIRE : À définir en fonction
de votre profil
DATE DE DÉBUT :
Dès que possible !
Le poste vous intéresse ?
Les candidatures avec cv et
lettre de motivation sont à
envoyer par email à l’adresse
jobs@scriptandgo.com
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous joindre par
téléphone au 02 30 96 20 60

Missions : nous aider à grandir !
Dans le cadre de l’accroissement de son activité, la société
Script&Go recherche un(e) ingénieur(e) développeur spécialisé(e)
dans le développement d’applications Microsoft .NET, C#/WPF.
Votre mission principale sera d’intégrer les équipes de
développement de nos produits spécifiques organisées de manière
Agile.
Vous apporterez votre savoir-faire pour concevoir et développer des
solutions répondant aux besoins de nos clients : Suez
Environnement, Dassault Aviation, SNCF par exemple.
En fonction de votre expérience, vous pourrez prendre en charge la
gestion de projets clients.

Profil : un(e) ingénieur(e) motivé(e) par l’innovation !
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, vous disposez
d’une expérience significative dans le développement
d’applications .NET C#/WPF. Vous attachez de l’importance à
l’ergonomie des applications et au développement centré
utilisateur.
Nous comptons sur votre rigueur et votre crédibilité technique
pour mener à bien ces projets innovants. Votre dynamisme et votre
esprit d’initiative, dans un contexte de travail en équipe, seront les
clés de votre réussite à ce poste.
Une expérience dans le développement Xamarin (Android, iOS,
UWP) serait un atout significatif pour votre candidature !

