Offre CDI Développeur Back-end au sein du département R&D Moskitos
(Levallois-Perret)
Sous la responsabilité du CTO, vous intégrez une équipe R&D composée d’une dizaine de personnes.
Vous participez à la conception et au développement du back-end de notre plateforme Crosscut, plateforme
d’intégration inter-applicative en mode SaaS. La solution est développée « from scratch » en interne. Vous
travaillerez en équipe, généralement en binôme.
En tant qu’éditeur logiciel, nous avons une exigence toute particulière sur la qualité de code. Le développement
suivant le modèle TDD est fortement encouragé.
L’environnement technique, basé sur une logique de micro-services, est varié :
 Cloud
o WebAPI MVC .NetFramework 4.5
o Azure (ServiceBus, Queue, NoSQL…)
o ElasticSearch
 On-Premise (Windows/Unix)
o .net core/.net standard
o Service Windows / Docker

Notre recherche

Le candidat idéal aurait un bagage technique constitué des éléments suivants :
 Une bonne connaissance du framework Microsoft .NET 4.0, 4.5.
 Une maîtrise de la programmation en langage C#.
 Une connaissance des environnements de Cloud Computing (Azure, AWS, Google…)
Le candidat devra nécessairement avoir les savoir-être suivants :
 De la curiosité technique
 Une volonté et une capacité à apprendre

Pourquoi venir travailler avec nous ?

Moskitos développe des solutions innovantes depuis plus de 5 ans. Des clients prestigieux utilisent nos solutions
pour innover et développer des relais de croissance. Nos réalisations font l’objet de communications récurrentes (ex.
CES 2017) et notre présence commerciale s’étend déjà au-delà du territoire français.
L’ensemble des développements est réalisé en interne. Après la mise en place des premières briques (iPaas, API
Management,..), nous poursuivons le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modules (Data
Marketplace, Intranet as a service..). Le poste n’est donc pas orienté maintenance applicative, mais bien
développement de l’innovation technologique.
Chez Moskitos, notre principale valeur est la solidarité. L’entraide n’est pas qu’un concept, mais une réalité
quotidienne. Concrètement, la majorité de l’équipe R&D est formée de jeunes talents, formés avec enthousiasme
par le reste de l’équipe, plus sénior. Cet enthousiasme conduit le CTO à être reconnu par Microsoft comme MVP.
L’ambiance est studieuse mais décontractée. Vous trouverez chez nous les clés pour vous épanouir
professionnellement. Nous avons pour habitude de responsabiliser et de faire confiance à nos collaborateurs.
L’évolution de votre carrière ne dépendra donc que de ce que vous souhaitez faire.

Situation

Nos locaux se situent à Levallois-Perret, à 200m de la gare de Clichy-Levallois, a 10min de la gare St-Lazare. Les frais
de transports sont remboursés à 100%. Nous disposons également d'un restaurant d'entreprise.
Nous contacter : bastien.aublet@moskitos.fr au 01 45 06 68 28 ou malika.atmane@moskitos.fr au 01 45 06 68 28

