[Startup] Développeur .NET (H/F)
JumpIn
Chez JumpIn, notre mission est de simplifier les rencontres dans la vie réelle. Pour le grand public, à
travers notre concept de sorties qui a déjà permis de créer plus de 100 000 rencontres. Et pour les
entreprises, grâce aux afterworks POP, notre solution pour créer des moments de partage entre
collaborateurs.
Pour accompagner le développement de notre offre entreprises, JumpIn recherche un(e) développeur
.NET spécialisé sur les technos web.

Le poste
Ton rôle : participer au développement de notre solution digitale qui accompagne nos évènements
corporate. Le développement de cette solution a débuté il y a tout juste quelques semaines; tout est à
faire et tu auras de vraies responsabilités.
- Tu participeras à la conception et au développement des nouvelles fonctionnalités de notre web app
au côté de notre UX Designer
- Tu mettras en place l’architecture technique nécessaire au développement de ces évolutions
- Accompagné de notre CTO (ancien MVP Microsoft), tu seras responsable de l'implémentation de la
majorité des nouvelles fonctionnalités
- Tu réaliseras des phases de recette en interne et sera responsable des déploiements sur Azure
- Tu travailleras de façon collaborative et agile avec le reste de l’équipe (Scrum, Kanban…)

Technos
- Back : ASP.NET MVC / C# 6 / Azure (web app, sql, storage, service bus, webjobs …)
- Front : Razor / Bootstrap 4

Profil recherché
- Tu adhères à l'esprit JumpIn, à notre concept et à notre vision
- Tu as déjà une première expérience ASP.NET MVC (.NET 4 minimum)
- Tu as une bonne connaissance de C# et Visual Studio
- Tu es à l'aise avec les technos front (bootstrap, CSS, jQuery)
- Tu es sensible à l'UX des applications et à la qualité de ton code
- Tu as envie de t’investir dans un projet en plein essor et d’évoluer avec une équipe jeune au sein d’une
aventure entrepreneuriale
- Tu recherches une expérience à haute valeur ajoutée, qui te permettra de monter en compétence sur
les domaines que tu aimes
Stage à temps plein uniquement. 4 mois minimum dès septembre 2018. Ce stage peut déboucher sur
un CDI.

Infos pratiques
Début : Septembre 2018
Emplacement : 12 rue Vivienne, 75002, Paris.
Rémunération : Selon profil

Candidatures à envoyer à loic@wejumpin.com

