ILTR, 32 personnes, conçoit, développe et commercialise depuis 2002 une solution logiciel
innovante en mode SaaS auprès des collectivités. Avec plus de 1000 clients nous accompagnons
à la fois des grandes villes et des petites communes. Suite au rachat de notre principal concurrent
nous sommes les seuls à proposer une solution complète d’une dizaine de modules pour la
gestion de l’occupation du domaine public. Croissance de 25 % par an
Pendant le confinement nos développeurs sont en télétravail, ce trimestre nous intégrons deux
nouveaux profils et nous souhaitons poursuivre nos recrutements .
Un développeur .NET CONFIRME, référent technique H/F CDI

Vos missions :
Technique
- accompagner le développement sur toutes les phases du cycle de vie : intégration de
systèmes externes, processus d’automatisation et de traitement des données, conception
et administration des bases de données à forte volumétrie, mise à disposition de reporting
en ligne
- faire évoluer l’architecture logicielle et la conception techniques des produits Geodp
- rédaction des spécifications et de la documentation technique
- développer la qualité du code : tests unitaires et d’intégration, TDD
- déploiement des applicatifs sur les environnements de production
Notre stack technique : Visual Studio, C#, .NET framework, .NET Core, ASP web, API,
ASP.NET MVC PostgreSQL, IIS, Windows Server GIT
En tant que référent technique vous apportez votre expertise aux développeurs plus junior .
Autres misions
- propositions d’estimation de charges
- garantir la qualité des livrables
- être promoteur de bonnes pratiques
Profil
Au moins 3 ans d’expérience sur l’éco-système .Net et C#
développement
Méthode agile

sur toutes les étapes du

Conditions liées au poste
CDI à Angers dans nos bureaux à Angers Sud, à 5 minutes de la gare en bus.
Tickets restaurant / Prime / Mutuelle
Si période de confinement démarrage en télétravail
Pourquoi rejoindre LITR ?
Parce que ILTR éditeur de logiciel leader sur son marché (gestion de l’occupation de l’espace
public) avec un produit technique éprouvé, en croissance depuis 15 ans avec une équipe
technique et commerciale qui s’étoffe.

Merci d’envoyer un email motivé et votre Cv à Véronique Goy Conseil
Veronique.goy-conseil@orange.fr qui nous accompagne sur ce recrutement.
www.veronique-goy.com
Dans le process de recrutement vous rencontrerez rapidement le dirigeant d’ILTR Yann Gobrait.

