Developpeur Full Stack C#
ASP.Net (H/F)

Vous êtes un passionné d’informatique ? Vous souhaitez rejoindre une PME à taille humaine en plein
développement ? Vous souhaitez apprendre et vous intégrer dans une équipe sympathique et dynamique ? Ne
cherchez plus, le poste est fait pour vous !
Qui sommes-nous ?
Implanté en France, aux Etats-Unis et à Singapour, Coptis est leader dans l’édition de logiciels dédiés à la R&D
cosmétique. Le souci de l’expérience utilisateur et les choix techniques innovants font aujourd’hui de Coptis un
acteur reconnu dans son domaine.
COPTIS LAB est un logiciel de formulation et réglementation cosmétique qui permet la gestion des matières
premières, projets, formules, tests, validations réglementaires, jusqu’au dossier cosmétique.
COPTIS TAB est la version web du logiciel COPTIS LAB.
Nous recherchons un(e) développeur(se) pour renforcer l’équipe développement.

Votre mission :
Au sein d’une équipe dynamique, vous participerez à la mise en œuvre de nos produits COPTIS LAB et COPTIS
TAB. Vous serez en interaction avec tous nos différents services.
Pour cela, voici les challenges que vous devrez relever :
o
o
o
o

Assurer la conception technique à partir de l'expression des besoins fonctionnels
Développer des fonctionnalités
S'assurer de la qualité de ses développements
Rédiger la documentation technique

Profil recherché :
De formation informatique bac +5, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans le développement d’application
web.
De manière générale, vous devez maîtriser les langages suivants:
o
o
o

Front-end, CSS, JS, HTML, JQUERY
Back-End, C# ou JAVA, ASP.Net core
Visual Studio

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Mais vous pensez être fait(e) pour le poste ?
Tentez votre chance quand même !
Recrutement :
Pour nous rejoindre, envoyez votre candidature par e-mail à recrutement@coptis.com.
Rémunération brute annuelle : 38 000 € – 45 000 € annuels selon profil.
Pour plus d’information, visitez notre site : www.coptis.com
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