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Notre groupe :  

D’ici à 2024, l’univers de la construction et de l’industrie auront connu une profonde mutation. Les acteurs qui auront su se trans-
former face aux défis actuels de la Digitalisation seront les leaders de ce nouveau monde.  Pour accompagner au mieux nos clients 
et les aider à appréhender les changements induits par l’émergence de nouvelles technologies, sur les chantiers, dans les bureaux 
d’études, aux côtés des gestionnaires d’Infrastructures, le Groupe MONNOYEUR a créé ARKANCE.
Au sein d’ARKANCE, ARKANCE SYSTEMS fournit des solutions logicielles collaboratives adaptées aux problématiques client, tout au 
long du cycle de vie des projets. Notre ambition, c’est devenir le leader dans les solutions CAO (conception par ordinateur) pour la 
construction et l’industrie.

Missions :

L’Ingénieur .Net participe à la conception et au développement d’applications CAO.

Activités principales :

Réalisation de l’analyse technique (Sous la responsabilité du chef de projet)

• Analyser les besoins du client spécifiés par la maîtrise d’ouvrage et les traduire en cahier des charges techniques.
• Ecrire les spécifications techniques générales et détaillées en envisageant les problèmes éventuels et les évolutions.
 
Développement des applications

• Rédiger les lignes de codes nécessaires à la création d’une application ex-nihilo ou en adaptant des applications existantes.
• Appliquer l’état de l’art en matière d’ingénierie logicielle (architecture n-tiers, design pattern).
• Développer les interfaces avec d’autres applications
• Corriger et optimiser les fonctionnalités (qualité, charte graphique, ergonomie...).
• Documenter les applications pour les développements ultérieurs et la mise en production.

Tests et écriture des corrections nécessaires

• Préparer et réaliser les tests unitaires.
• Réaliser les tests de charge.
• Apporter les correctifs nécessaires suite à ces tests ou aux tests fonctionnels réalisés par les utilisateurs ou la maîtrise d’ouvrage.
 
Maintenance corrective et évolutive des applications

• Assurer les corrections suite aux problèmes soulevés (bugs).
• Prendre en compte les évolutions des solutions techniques existantes.
• Assurer la programmation des évolutions demandées par les utilisateurs.

Profil :

- De  formation  bac+2  à  bac+5  (école  d’ingénieur  ou  formation  universitaire),  vous  justifiez  d’une  première  expérience  en  
développement  .NET  et  en  mode  agile.  
- Vous  avez  l’esprit  d’équipe,  êtes  enthousiaste,  autonome  et  curieux,  vous  savez  faire preuve de rigueur 
- Vous avez pu mettre en pratique une ou plusieurs des technologies suivantes:
 o Une application.Net Frameworket/ou
 o Une application Web C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, Entity Frameworket/ou
 o Une application desktop WPF, Xamarin,UWP, .Net Framework

INGENIEUR .NET (H/F)


