Développeur Back-API
3 à 7 ans d’expérience
Nous sommes en quête d’une développeuse ou d’un développeur Back pour rejoindre nos équipes et
participer au développement de nouvelles applications et API.

Qui sommes-nous ?
Adoria est le leader européen des solutions de gestion pour la restauration multisite.
Notre offre produit permet à nos clients de piloter leurs établissements de restauration, depuis les
achats jusqu’à la production.
Nous sommes présents dans 9 pays et continuons notre développement à l’international.
Plus de 40 groupes majeurs de la restauration commerciale et collective utilisent nos outils 100%
SAAS.

Descriptif du poste
Vous intégrerez une Team en mode agile et participerez à la création de nouvelles fonctionnalités en
DDD.
Notre philosophie s’articule autour de l’amélioration continue, de la collaboration avec nos utilisateurs
et de la co-construction avec nos clients.

Missions
●
●
●
●
●
●
●

Prendre part à la conception produit
Développer et maintenir les différents produits Adoria
Développer de services fournissant des données métiers aux clients web et mobiles
Pratiquer les tests unitaires, l’intégration continue et le déploiement
Réaliser la documentation technique
Collaborer avec les pôles QA et front
Avoir une veille technique active

Environnement technique
●
●
●
●
●

Frameworks .NET, C#, WCF, web API SOAP/REST
SQL Server, JSON/XML
Typescript, Javascript
Git/Gitlab
Connaissances additionnelles en Infra/CICD bienvenues ;)

Profil recherché
●
●

Un Bac+2/3 ou 5 en informatique est conseillé mais ce n’est pas une obligation. Nous
accordons plus d’importance aux compétences et personnalité qu’aux formations.
Le profil idéal que nous cherchons possède entre 3 et 5 ans d’expérience en développement
C#.NET et web services

●
●
●
●
●

C’est un poste où vous serez immédiatement opérationnel : pas de débutant ou junior, et
impliqué sur des projets de bout en bout, jusqu’à l’utilisation quotidienne par nos clients.
Vous aimez travailler en équipe et aider les autres
Vous avez une bonne communication orale et écrite (FR/EN)
Vous êtes autonome, rigoureux, positif et réactif
Curieux, vous réalisez en continu une veille autour de votre métier et des bonnes pratiques

Ce que nous vous offrons
●
●
●
●
●
●
●
●

Des clients et des projets d’envergure
Un bureau en plein centre-ville de Bordeaux, avec 2 douches pour le sport ou les transports
2 à 3 jours de remote par semaine
Des gâteaux, paniers de fruits et des petits déjeuners (de temps en temps)
CDI/ temps plein 36H, statut cadre, 6J de RTT
Une excellente mutuelle d’entreprise
Des tickets restaurant (60% pris en charge par Adoria)
Une participation aux frais de transport (50% pris en charge par Adoria)

Vous avez envie de nous rejoindre ?
Envoyez CV, lettre de motivation et tout élément qui vous semble intéressant à lfresel@adoria.com
A bientôt !

