Octobre 2018

ESNAH recrute un(e) développeur(euse)
spécialisé(e) en .NET

ESNAH est spécialisée dans l’échange d’informations via canaux satellitaires, principalement dans le domaine
aéronautique. Nous avons développé le SkyLiberty Project, composé d’une application mobile pour pilotes
(SkyLiberty), une application web pour les opérateurs d’avions (SkyOperator) et un device permettant à la fois
de monitorer les avions en vol et d’envoyer et recevoir des données (SkyLink).
Nos bureaux se situent à Marche-en-Famenne.

Votre mission :
Sur base d’une initiation rapide à nos produits et aux domaines d’application (aéronautique et maritime), vous
serez en charge du développement et de la maintenance de nos applications et le développement de
nouveaux modules et projets.

Votre profil :
Vous disposez d’un bac ou d’un master en technologie de l’information, avec de préférence une expérience
professionnelle de 2 ans en développement C#.
Vous êtes dynamique, avide de maîtriser de nouvelles compétences, vous n’avez pas peur des défis et êtes
orienté résultat. Vous êtes autonome, tout en étant capable de vous intégrer dans une équipe.

Compétences :
-

Avoir une excellente connaissance de C# et framework .NET
Maîtriser la programmation web : ASP.NET, JavaScript, HTML/CSS
Être familier avec les Web Services, SOAP, REST
Avoir une bonne compréhension des bases de données (PGSQL, MSSQL)
Être à l’aise avec la programmation orientée objet et les Design Patterns
Être capable de produire un code de qualité en respectant les bonnes pratiques

Des connaissances de l’environnement Visual Studio et TFS, en gestion de réseau et de serveur, en tests
unitaires et en développement mobile sont des atouts.

Notre offre :
-

CDI temps plein
Un horaire de travail flexible
Des connaissances théoriques approfondies et pratiques de l’aéronautique, de la science de la
navigation ainsi que de la gestion de projets complexes
Une formation continue
Une ambiance de travail conviviale

Comment postuler ?
Vous vous retrouvez dans ce profil ?
Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV par e-mail à aurelie.simon@esnah.com, en mentionnant
dans l’objet : « Candidature développeur .NET - NOM Prénom ».
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