Ahead Solutions – Offre d’emploi, Ingénieur étude - développement logiciel .NET
– Windows Phone / Cloud Azure #220911-1
Start-Up – CDI Ingénieur étude & développement logiciel – Chef de Projet Technique / 1 à 3 ans
d’expérience Windows Phone - Azure (Cloud) - .NET – SQL Azure - Web services (REST / WCF)
Vous êtes à la recherche d'un emploi motivant, dans une start-up récemment créée, où tout reste à
faire. Nous vous proposons de découvrir et de travailler sur les toutes dernières technologies
récemment mises en place par Microsoft. Vous connaissez bien sûr l'iPhone. Sorti il y a plus de 3 ans
maintenant, ce dernier a totalement bouleversé la donne sur le marché mobile. Mais ce marché est
encore totalement ouvert. Près de 75% des utilisateurs n'ont pas encore de Smartphone.
Ahead Solutions, jeune société créée en décembre 2010, se positionne notamment sur la toute
nouvelle plateforme lancée par Microsoft : les Windows Phone & le Cloud (Azure). L'annonce du
partenariat entre Nokia et Microsoft renforce le potentiel des nouveaux téléphones. Mais au-delà
des Windows Phone, Microsoft a bâti un écosystème global, intégrant les fonctionnalités sur XBOX
360, le PC, Kinect, procurant une expérience utilisateur totalement novatrice et ouvrant un potentiel
de développement d'applications PC / Web ou mobile important, et basés également sur le Cloud via
la plateforme Azure.
Ahead Solutions conçoit et crée ses propres produits, services et applications pour son compte
(éditeur) et les commercialise, mais aussi pour le compte de certains clients ou partenaires.
Toutes ces innovations et développements ont un point commun : les logiciels développés se basent
principalement sur .NET (C#, Silverlight, XNA…)
Ce poste vous permettra de valoriser vos compétences sur les technologies C# .NET et Silverlight et
de participer au développement d'applications mobiles Windows Phone pratiques, certaines fun,
d'autres innovantes d’autres pour des clients tiers, mais aussi de travailler sur un projet de
plateforme technologique et communautaire qui a vocation à être déployée à terme sur plusieurs
plateformes mobiles, hébergée sur Azure et développée en C# .NET.
Ahead Solution a déjà développé plus de 80 applications mobiles pour Windows Phone. Ce qui en fait
aujourd'hui l'une des sociétés Françaises les mieux positionnées pour profiter au mieux du
développement de ces nouveaux téléphones. Acer, Dell, HTC, Samsung, Nokia et d'autres se sont
engagés à l'avenir à sortir des modèles tournant sous Windows Phone.
Certaines des technologies citées ci-dessus vous parlent ?
Vous souhaitez développer des applications et services innovants ?
Vous souhaitez rejoindre une jeune société dynamique à fort potentiel, où vous pourrez acquérir et
valoriser des compétences fortes pour l'avenir ?
Le challenge et ces nouvelles technologies vous intéressent ?
Le développement et la conception vous intéresse ?
Rejoindre une jeune société vous motive ?

Vous avez une bonne formation technique, en développement logiciel ?
Vous êtes rigoureux, toujours à la recherche de solutions efficaces aux problèmes posés ?

Nous recherchons les compétences suivantes :















Bonnes connaissances et bases solides en C# .Net et outils associés
Bonnes connaissances de Visual Studio 2010
Des connaissances ou une expérience en développement d’applications Windows Phone
est un plus ou sur une autre plateforme
Connaissances des bases de données SQL server (Requêtes SQL, Vues…)
Connaissances de LINQ, procédures stockées…
Des connaissances relatives à Windows Azure sont un plus.
Un fort intérêt pour les technologies mobiles est un plus. Une première expérience sur le
développement d’applications mobiles est un plus (même sur d’autres technologies).
Bonnes connaissances des design patterns & Model / Vue / Contrôleur.
WCF, REST vous parlent et vous avez idéalement déjà utilisé ces technologies.
Des connaissances sur la méthodologie Agile sont un plus
Des connaissances de PHP sont un plus pour certains services mais non requis
Des connaissances sur Android & iPhone sont des plus
Bonne communication orale & écrite
Anglais souhaité

Vous avez idéalement une première expérience dans une agence mobile ou via des projets chez un
éditeur de logiciels. A défaut, vous êtes très à l’aise en développement logiciel, soit via les projets
que vous avez accomplis via une formation pointue dans ce domaine ou via des projets personnels.
Vous êtes capable de vous adapter et d’acquérir rapidement de nouvelles compétences, nécessaires
dans une société innovante. Vous êtes autonome mais n’hésitez pas à poser des questions si vous
êtes bloqué et aimez travailler en équipe.
Vous serez dans un premier temps sous la responsabilité directe du directeur général de la société.
Ahead Solutions pratique des méthodes de développement Agile en cycles court, par fonctionnalité.
Votre mission consistera à monter rapidement en compétences sur les technologies Windows Phone
/ Azure pour être capable de réaliser un certain nombre d’applications mobiles Windows Phone pour
des clients tiers ou pour des développements de produits et de solutions financées et développées
par Ahead Solutions, en tant qu’éditeur de logiciels.
Vous pourrez être amené à évoluer vers des fonctions d’expertise technique & conception, ou vers
des fonctions de management selon votre profil avec l’évolution de la société.
Nous souhaitons que chacun puisse progresser et valoriser ses compétences en équipe. Nous
voulons créer des produits toujours plus utiles, innovants ou ludiques pour les utilisateurs.
Contactez-nous et créons ensemble des services mobiles et applications de demain, utilisés par des
centaines de milliers d’utilisateurs !
Envoyez-nous votre CV au format Word, PDF ou Web à l'adresse suivante:
Sebastien Bottalico
jobs@ahead-solutions.com

Après lecture de votre CV et potentiellement lettre de motivation, nous vous contacterons dès lors
que ce dernier correspond à nos attentes.
Profil : Ingénieur logiciel - BAC + 5, Grandes écoles ou spécialisée en informatique
Poste basé à Paris intramuros.
Rémunération selon profil + primes possibles + intéressement possible

Ahead Solutions est membre du programme startup BizSpark de Microsoft.

www.ahead-solutions.com
twitter : @aheadsolutions
jobs@ahead-solutions.com

