LS telcom conçoit et développe des solutions logicielles pour le marché des
radiocommunications. Notre base de clients est établie dans plus de 90 pays ce qui fait de LS
telcom le leader mondial dans le domaine de la gestion du spectre.

Notre forte croissance nous amène à renforcer nos équipes de développement et
nous recherchons des :

Développeurs Confirmés (H/F) C# .Net WPF (CDI)
Description du poste
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Décrochez enfin un
poste riche et varié chez un éditeur de logiciel !
Dans un environnement innovant au sein d’une véritable équipe SCRUM, vous participerez à la
conception et la réalisation de nouveaux modules logiciels à l’aide des technologies C# .Net
4.5. Vous serez amené à travailler sur le développement de modules basés sur notre nouvelle
plateforme de développement « Rainbow » s’appuyant sur les technologies WPF et Entity
Framework entre autre.
Vous travaillerez en collaboration étroite avec les équipes R&D de la maison mère allemande.
Pour cela, des déplacements occasionnels de courte durée en Allemagne (près de Strasbourg)
sont à prévoir.

Profil Technique
De formation ingénieur informatique (ou équivalent), avec une expérience d’au moins 5 ans
dans les technologies mentionnées, vous avez impérativement les compétences suivantes :

 Très bonne maîtrise du C# et de l’environnement de développement VS 2015,
 Très bonne maîtrise de l’ORM Entity Framework,
 Maîtrise de l’architecture MVVM et du développement WPF,
 Expérience de la méthodologie Agile/SCRUM
Vos points forts pour ce poste

 Humilité et Passion vous permettent de faire progresser l’équipe de développement
 Esprit critique et créatif, vous savez être efficace, concis(e) et précis(e) dans votre travail
 Autonome au sein d’une équipe auto-organisée qui assure des livrables de qualité
 La maitrise de l’anglais écrit et oral est indispensable
 Des connaissances en radiocommunication sont un plus mais pas nécessaires.
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Nous offrons

 Un environnement de type Editeur de logiciel, multiculturel, dynamique et en croissance
lieu de travail au centre de Paris à 1 min. à pied de la station « Chatelet – Les
 Un
Halles »
 L’utilisation des dernières technologies informatiques
 Un projet disposant déjà d’une forte maturité et de références significatives
société stable (filiale d’un groupe allemand côté en bourse) ayant une vision claire
 Une
de son développement et une véritable présence internationale.
 Un salaire motivant.
Le poste est un Contrat à Durée Indéterminé.
Si vous souhaitez rejoindre un éditeur de logiciel leader sur son marché, veuillez contacter
Madame Otte-Witte par email : KOtte-Witte@LStelcom.com en joignant une lettre de
motivation ainsi que votre CV.
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