Carrières
Editeur de logiciels spécialisé dans l'industrie touristique, Flag Systèmes est une filiale du Groupe DL
Software Société à taille humaine (55 personnes), nous apportons à nos salariés une relation de
proximité, convivialité et technicité dans les métiers du tourisme et des nouvelles technologies.
Rejoignez une équipe agile, motivée et impliquée dans une aventure commune, où solidarité rime
avec technicité. Sachez que les plages du Mourillon sont sous nos fenêtres et nous mettons à votre
disposition de quoi ranger votre paddle, votre vélo, vos ballons et vos baskets.

Ingénieur de Développement F/H H/F
Poste basé en

Editeur de logiciels spécialisé dans l'industrie touristique, Flag Systèmes est une filiale du Groupe DL Software
Société à taille humaine (55 personnes), nous apportons à nos salariés une relation de proximité, convivialité et
technicité dans les métiers du tourisme et des nouvelles technologies. Rejoignez une équipe agile, motivée et
impliquée dans une aventure commune, où solidarité rime avec technicité. Sachez que les plages du Mourillon
sont sous nos fenêtres et nous mettons à votre disposition de quoi ranger votre paddle, votre vélo, vos ballons et
vos baskets.
Votre mission

Dans le cadre de notre développement, nous créons ce poste. Au sein d'une équipe de développement (env. 20
collaborateurs), vous serez en charge de développer de nouvelles fonctionnalités et/ou des sites internet en
environnement C# .NET auprès de nos clients grands comptes. Vous interviendrez sur l'ensemble des phases du
projet sous la responsabilité d'un chef d'équipe.
Votre profil

De formation supérieure Bac+4 minimum en informatique, vous avez une expérience de 2 ans minimum sur un
poste de développeur informatique. Vous maîtrisez le développement en environnement C#.NET, ASP.NET, JAVA,
MVC, Bootstrap, SQL Server et connaissez les outils associés. Vous avez un bon relationnel, vous êtes
dynamique, rigoureux, avez le sens de l'écoute et aimez travailler en équipe. La maitrise de l'Anglais technique et
la connaissance des métiers du tourisme seront un plus.
Vous voulez nous rejoindre ? envoyez voter candidature à recrutement@flag-systemes.com
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études

2 à 5 ans
Junior
Maîtrise, IEP, IUP

Nous vous proposons

Rémunération entre 30 et 40k€ annuels selon profil.
Participation aux résultats
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