CDI
Devenez

Ingénieur
Développeur SharePoint
Neos-SDI recrute en CDI des candidats afin de les
former aux métiers d’Ingénieur Développeur
SharePoint.
Neos-SDI recrute, dans le cadre de la POEI (préparation
opérationnelle à l’emploi) leurs futurs Ingénieur
Développeur C# (H/F), moyennant une formation prise
en charge par votre pôle emploi Cette formation aura lieu
via notre partenaire AJC.
Neos-SDI, (an Open Company) est un cabinet de conseil
et d’ingénierie fondé en 2001 et spécialisé sur les
technologies Microsoft et de son Écosystème.
Présent sur Paris, Lyon, Dijon, Toulouse, Neos-SDI
dispose de plus de 15 certifications ainsi que des 4
certifications Cloud Microsoft : “Gold Cloud Platform” pour
les solutions Azure, "Gold Cloud Productivity" pour Office
365, “Gold Cloud CRM” et “Gold Cloud Small & Midmarket
Solutions” pour les PME.
Agrée CSP (Cloud Solution Provider) de Microsoft, NeosSDI peut gérer de bout en bout un projet, de l'achat des
licences jusqu'au support et à la maintenance, et ce sur 6
solutions Microsoft : Office 365, Dynamics CRM, Azure,
EMS, Intune, Project.
Nous apportons toutes les prestations de conseil,
d’ingénierie, de support et d'accompagnement au
changement, en ligne avec la stratégie digitale prônée
par Microsoft, autour des pôles : Infrastructure, Services
Cloud, Collaboratif, Développement, Applicatif,
Décisionnel et CRM.
Actif dans de nombreux secteurs d'activité, Neos-SDI
accompagne ses clients dans leurs projets à valeur
ajoutée grâce à une innovation constante dans les
nouvelles solutions et leurs utilisations.
Produits Microsoft maîtrisés : SharePoint, Azure, TFS,
Office 365, Cloud computing, Skype for Business, Teams,
Exchange, Windows 10, Intune, System Center, SCCM,
SCOM, SCVMM, SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS,
PowerPivot, CRM Dynamics, Project ...
Si vous êtes retenu lors du cycle de sélection, vous
assisterez à une formation de 57 jours totalement
financée.
Celle-ci débouchera sur un CDI si les objectifs de cette
formation sont atteints.
Consultez dès maintenant l’offre et adressez-nous votre
candidature au plus vite !

NOUS CONTACTER
neossdi-sharpoint-2210@ajc.beetween.com

FUTURES MISSIONS
A l'issue de la formation, vous serez Ingénieur
Développeur C# et aurez les compétences requises pour
participer à la mise en œuvre de programmes de
transformation à haute valeur ajoutée.
Vos missions seront les suivantes :
-

Prestations de service de proximité auprès des
partenaires régionaux en IDF, OCCITANIE,
Bourgogne-Franche-Comté et RHONE ALPES.

Nos missions sont principalement situées sur IDF, Toulouse,
Lyon et Dijon.

COMPETENCES VISÉES
•
•
•
•
•
•
•

S’initier à l’administration Office 365
Connaitre MS Power Plateform
Connaitre l’environnement Azure
Maitriser le langage C#, Asp. net
Apprendre les fondamentaux de Sharepoint
Développer des applications Sharepoint en .Net
Acquérir le savoir être du consultant

PROFIL REQUIS
Vous êtes : De formation BAC+2/5 (école d'ingénieur, 3ème cycle
universitaire scientifique). Vous avez une bonne compréhension de
l'environnement du projet, une facilité de communication, de
rédaction et d’expression et la capacité de modélisation du
système d'information. Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont
des atouts indispensables.
Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, mais
aussi votre sens du travail en équipe, seront des atouts importants
dans votre réussite.
Vous souhaitez en savoir plus sur Neos-SDI alors n’hésitez pas à
visiter leur site : http://www.neos-sdi.com
Doté d’un bon relationnel client, l'esprit de service, et une grande
capacité de communication
Être force de proposition sur l'amélioration des services. Rigueur
et autonomie

PRÉREQUIS
Être inscrit en tant que demandeur d’emploi et notions
d’algorithmie, avec projets scolaires, stages ou projets
personnels en IT seraient un plus

MOBILITE
IDF – TOULOUSE – LYON - DIJON

NOUS CONTACTER
neossdi-sharpoint-2210@ajc.beetween.com

