DEVELOPPEUR SENIOR .NET
La startup
HISTOIRE :
Air Indemnité est leader sur le métier de l’indemnisation des passagers aériens. Nous proposons aux passagers aériens
victimes d'annulation de vol, de retard, de correspondance manquée ou de surbooking de prendre en charge la totalité
de leur réclamation et d’accroître leur chance de réussite.
Depuis le lancement d’Air indemnité en 2014, le projet connaît immédiatement une très forte croissance, ce qui va faire
passer la société d'1 à 40 personnes en moins de 3 ans et l'installer à la place de leader en France. Fort de cette
expérience réussie, l'ambition est aujourd'hui encore revue à la hausse : devenir le leader européen de l'indemnisation
aérienne.
Chez nous, l’humain est une priorité et nous faisons du « Happy at Work » une véritable politique interne. Nous valorisons
la bienveillance, l’esprit d’équipe et l’ambition.
Comme tu l'as compris, l'ambition d'Air Indemnité est grande : il nous faut donc un Developpeur en conséquence ! Ainsi
Si tu cherches à t’investir pleinement dans une startup en plein scaling, tu es au bon endroit.
Air Indemnité fait partie des 138 premières entreprises de la Tech Française !

Le rôle pour ce poste
En tant que Senior developpeur.Net, ton rôle sera d’accompagner Air indemnite dans son évolution avec l’équipe
Développement organisée en Scrum et ayant à coeur une approche Software Craftsman.
Tes missions seront de :
● Participer à l’ensemble des cérémonies de l’équipe Scrum et à l’amélioration de son fonctionnement,
● Participer aux choix d’architectures et aux choix logiciels,
● Construire les PoC nécessaires pour valider les propositions d’architecture,
● Participer aux choix de modélisation,
● Participer aux développements,
● Participer aux supports des utilisateurs internes,
Pour accomplir ces missions sur le plan technos, ta maîtrise, ta curiosité, ton envie de faire évoluer tes connaissances
sont un atout. Ton code reflète l’attention que tu portes aux autres, que ce soit l’équipe, l’utilisateur final ou le client.

Objectifs du poste
Phase 1 : 0 à 3 mois
●
●
●
●

Familiarisation avec le métier d’Air Indemnité et l’équipe de Dev
Familiarisation avec les applications existantes et le support
Participation au Proof Of Concept de la nouvelle architecture
Familiarisation avec DDD et CQRS / Event Sourcing

Phase 2 : 3 à 8 mois
Dans la continuité des tâches précédentes avec une montée en charge :
● Construire et délivrer les premiers modules
● Participer à la mise en place des process d’intégration et de livraison continue
● Participer à la mise en place du monitoring
● Participer au support et à l’amélioration des modules délivrés

Phase 3 : + 8 mois
Dans la continuité des tâches précédentes avec de l’autonomie
● Accompagner l’équipe dans la prise en main et la montée de compétence sur la nouvelle plateforme
● Continuer à faire évoluer/étendre la plateforme

Compétences recherchées
Incontournables
●
●
●
●
●

Tu maitrises .Net et/ou .NetCore et de son écosystème ainsi que de Azure.
Tu maîtrises Visual Studio 2012 et au delà
Tu maîtrises REST que ce soit en consommation d’API ou en fourniture d’API
Tu as une expérience prolongée d’une base de données relationnelles (Sql Server, Postgres, Oracle..)
Tu as des pratiques Craftsman à savoir que tu privilégies la collaboration et le long terme dans ton choix de
développement.

Nice to have
●
●
●

Expérience sur une base de données type document (MongoDb, Cosmos Db)
Expérience d’autres technologies non Microsoft type Ruby On Rails, Node.js
Expérience approfondie de Asp.Net et la volonté d’étendre tes connaissances vers d’autres aspects de la
techno.

Compétences Techniques
Stack cible (au 1er janvier) : C# 7.3 ; .NET Core 2.2 ; MSBuild 15 ; ASP.NET Core 2.2 ; Entity Framework Core 2.2 ; xUnit.net
2.4 ; Azure (App, Services Sql...) ; Microsoft Visual Studio 2017
Mise à jour prévue en 2019 : C# 8 ; .NET Core 3.0 ; Microsoft Visual Studio 2019
Expérience minimale demandée : C# 5, .NET Framework 4.5 ; Base de données relationnelle (Sql Server, Oracle,
Postgresql...) ; Microsoft Visual Studio 2012

Informations complémentaires
• Rémunération : en fonction du profil
• Disponibilité : Dès que possible
• Contrat : CDI
• Lieu : Boulogne Billancourt (Metro Ligne 9 - Tram 2 - RER C - Bus)
• Autres avantages : Prise en charge à 100% du Pass Navigo et Mutuelle d’entreprise - 50% pour les tickets restaurants
Envoyez-nous votre CV à l’adresse mail suivante : recrutement@air-indemnite.com

