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#ONRECRUTE

INGÉNIEUR DEVOPS / DÉVELOPPEMENT C# (H/F)

De formation technique (Diplôme d’ingénieur ou Master 2), vous justifiez de 5 ans en développement full
stack ou avez déjà mis en place un pipeline d’intégration via GitLab ou participer à l’optimisation d’outils de
traçabilité des dépendances…

Vous possédez idéalement des compétences dans un ou les technologies / domaines suivants : C#, JavaScript,
outils d’intégration continue (docker, Gitlab…), architecture micro services outils DevOps…

Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition et vous possédez un esprit critique.

Contexte et mission

Rattaché au pôle Logiciel & Cyber, nous recherchons un ingénieur DevOps / développement C# pour rejoindre
notre équipe MOE sur des sujets de développement d’un SI dédié à la formation professionnelle. Ce système
d’information, en micro services, permet la gestion de formations (utilisateurs internes & externes) et leur suivi
via un portail en ligne (salariés d’un groupe bancaire). L’équipe d’une 10zaine d’ingénieurs est responsable du
développement des différentes applications, de la gestion de l’évolution des fonctionnalités existantes et du suivi
des déploiements.

En plus des activités de développements, vous aurez pour mission d’accompagner l’équipe MOE sur l’organisation
des déploiements et plus particulièrement, veiller à améliorer la qualité des mises en production.

Les activités de développement :
o Analyser les besoins métier ;
o Estimer la charge de développement tout en respectant l'architecture existante ou à venir ;
o Développer et implémenter en langage C# principalement ;
o Réaliser les tests et garantir la qualité et la robustesse des fonctionnalités développées ;
o Assurer la correction de bugs;
o Rédiger la documentation.

Les activités DevOps :
o Analyser l’existant et faire un état de l’art ;
o Mettre en place les outils nécessaires pour l’organisation des activités ;
o Préparer les livrables avec la documentation associées ;
o Mettre en place une méthodologie pour standardiser les livraisons ;
o Échanger avec l’équipe d’exploitation.

Environnement technique :
o Côté back-end : C#, Framework .NET,
o Côté front-end : Angular, Vue.js, Node.js
o Outils : Docker, Git, Gitlab, Zendesk, Mantis

En résumé :
o Poste basé à La Garenne-Colombes et/ou à Montrouge
o Télétravail possible
o Démarrage immédiat
o Entreprise handi-accueillante et handi-bienveillante

Vous êtes …

http://www.solent.fr/
mailto:recrutement@solent.fr
http://www.solent.fr/
mailto:recrutement@solent.fr


Pour en savoir plus, rdv ici : 

👉 www.solent.fr ou sur recrutement@solent.fr

Qui sommes-nous ?

Créée à Paris en 2003 par les dirigeants actuels, nous sommes une PME du numérique, (environ 115
ingénieurs & docteurs) basée à La Garenne-Colombes et à Nantes, filiale d’un groupe international,
Smart4 Engineering, spécialiste de l’innovation et des technologies numériques.

Un peu atypique, SOLENT est spécialisée dans le développement de logiciels et systèmes embarqués
(notamment dans l'aéronautique, la défense, l'énergie, les télécoms et la santé) mais également dans
le développement et la refonte d'architecture des systèmes d'information🧑💻. Pourquoi atypiques
?🧑🔬Parce que résolument passionnés de technique, nous sommes reconnus pour notre niveau
d’expertise et référencés en tant que spécialistes chez plusieurs acteurs majeurs de l’industrie.

Notre expertise, notre capacité d’innovation et la qualité de nos collaborateurs font que nos clients
nous reconnaissent comme de vrais partenaires sur leurs projets.

En pleine croissance, SOLENT recrute des talents ayant l’envie de participer à des challenges
techniques dans le numérique et l’industrie !🤘

o Parce qu’en plus d’être sympa, nous sommes un collectif passionné et technique !

o Parce qu’en plus d’être à taille humaine, chez SOLENT on partage les idées et les envies avec

nos collègues et nos dirigeants !

o Parce que l’ambiance de travail est studieuse, mais pas que !

o Parce que nous cultivons les initiatives : une partie de babyfoot, un afterwork🎮🎸🎳 mais

aussi des projets innovations !

o Parce qu’on nous fait confiance et que les trajectoires d’évolutions sont à la hauteur de nos

exigences !

o Parce que chez SOLENT, on nous permet de rester authentique et que les relations humaines

font notre force et notre identité.

📢 Nos + : travail en équipe, diversité de projets et clients, management à l’écoute, équilibre de

vie pro/perso, challenge innovation, mutuelle avantageuse, télétravail, RTT, restaurant d'entreprise/
carte titres restaurants et avantages SWILE, week-end & afterworks…

Pourquoi nous rejoindre ?
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