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Ecoosystem recherche développeurs 

 

Profil  
Vous avez une formation en informatique de Bac+3 à Bac+5. Vous avez acquis une expérience  

en développement et vous maîtrisez les technologies C#, WPF, MVC, .NET. 

Vous avez le sens de l’organisation, le goût de la rigueur et vous souhaitez vous impliquer  

au sein d’une structure libérée ou les décisions se prennent rapidement.  

Nous recherchons des développeurs ayant votre profil. Rejoignez Ecoosystem !  

 

Votre curiosité, votre dynamisme et votre capacité à être force de proposition vous permettront  

de participer à notre projet collectif. Vos connaissances de Windev, Webdev, SQL et Crystal report  

seront un plus très apprécié. 

 

La société Ecoosystem 
Ecoosystem est née en 2018 de la fusion de la société Efficience Expertise (comptabilité) créée en 1999 et 

de C2G Interactive (services en informatique) créée en 2001. 

Le but de cette fusion a été de créer une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Le système de 

gestion choisi est celui de « l'entreprise libérée ». Ecoosystem propose à tous d’être un associé dans la 

société et offre à chacun la possibilité de s’épanouir de son travail. 

 

Secteur  
Vous serez amené(e) à travailler dans le secteur informatique de l'entreprise spécialisé dans 

le développement d’applications Windows, mobiles et de sites web. Les principaux outils utilisés sont  

Microsoft (Visual studio) et PC Soft (Suite logiciel PC Soft). 

Desktop : (Windows) : grâce aux technologies proposées par Microsoft comme Windows 

Présentation Foundation (WPF) et Windev, nous réalisons des logiciels alliant performance et 

ergonomie. 

Web : L'utilisation des outils de Microsoft ASP, mais aussi ceux de PC SOFT Webdev, nous 

permettent le développement cross plateforme pour tous les navigateurs. 

Mobile : Ecoosystem propose de développer des applications mobile cross plateforme (Window, 

Android, Ios) en utilisant la technologie Xamarin (anciennement mono) et l'outil Windev Mobile. 

 

Activité 

Au sein de l’équipe, vous serez amené(e) à :  

Analyser les besoins et rédiger des spécifications en collaboration avec le client ; 

Réaliser en équipe les tâches demandées par le client ; 

Participer aux activités de maintenance/correction des logiciels déjà existants.    

  

Plus d'information 
Contrat proposé : CDI 

Rémunération selon profil 

Lieu : Saint-Ouen l'aumône (95) 


