Devenez

Développeur/se .NET C# (CDI)
VOUS ÊTES CONCERNÉ(E)
Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une ou l’autre de
ces deux situations :
- A partir de BAC+2 en Informatique avec une expérience
du développement jusqu’à BAC+5 Scientifique/Ingénieur
avec des bases en programmation.
- Votre sens du service, votre goût pour le challenge, votre
relationnel, votre capacité d’intégration et d’analyse sont
autant d’atouts qui vous permettrons de pleinement
réussir dans vos missions de consultant chez OMICRONE.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les
équipes d’OMICRONE.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases :
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre
motivation et l’adéquation de votre profil avec les
prérequis définis par OMICRONE
▪ Un entretien de recrutement avec OMICRONE qui
sélectionne ses futurs collaborateurs et valide leur entrée
en formation

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT
Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la
demande d’OMICRONE pour recruter en CDI.
Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC.
Le Pôle Emploi prendra en charge le coût de la formation dans
le cadre du dispositif énoncé.

CONTACT :
omicrone-dotnetcsharp-2211@ajc.beetween.com

Pourquoi rejoindre la Team OMICRONE ?
OMICRONE est une ESN (SSII) leader en conseil et intégration dédiée à
l’IT sur les technologies .Net C#, C++, JAVA, Angular, TIBCO, DevOps mais
également accès sur les technologies du futur en IoT, Big Data et cloud.
Nous sommes également capables de proposer les meilleurs consultants
MOA / AMOA / Consultants Finance sur la partie IT mais aussi purement
Métier en Recette, Test, Risk, Crédit.
Venez rejoindre notre équipe…Nos qualités :Technologies, Compétitivité,
Éthique, Agilité, Approche personnalisée. Nous sommes également
multilingues (Français, Anglais, Espagnol, Italien et Arabe) pour une vision
globale et un développement sans limites.

FUTURES MISSIONS
Au sein de nos équipes :
Dans un écosystème Microsoft votre mission sera
- D’analyser et répondre aux besoins / cahier des charges exprimés par un
chef de projet ;
- La Réalisation de maquettes et prototype de produit ;
- Le Développement d’application Web ou de bureau, de services, sites
Internet et d’applications Azure;
- L’Amélioration de fonctionnalités d’applications ;
- La Correction de dysfonctionnements éventuels et maintenance des
supports réalisés ;
- La Réalisation de documents fonctionnels & techniques sur l’application.

COMPETENCES VISÉES
Algorithmie; POO Merise UML;
WEB - HTML - CSS - JAVASCRIPT;
Server SQL ; Visual Studio;
Angular ;
ASP.NET – MVC – Razor Core MVC;
Agile-Scrum; Test TDD;
Azure;
Modules de communication – Coding Game – Projet.

PROFIL ET PRÉREQUIS
A partir de BAC+2 en Informatique avec une expérience du
développement jusqu’à BAC+5 Scientifique/Ingénieur avec des bases en
développement.
Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, mais aussi
votre sens du travail en équipe, seront des atouts importants dans votre
réussite. Être force de proposition sur l'amélioration des services.
Rigueur et autonomie.
Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

LOCALISATION ET MOBILITÉ
En Ile-de-France et alentours

CONTACT :
omicrone-dotnetcsharp-2211@ajc.beetween.com

