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Tu es un passionné d’informatique ? Tu souhaites rejoindre une PME à taille humaine en plein développement ? Tu 
souhaites apprendre et t’intégrer dans une équipe sympathique et dynamique? Ne cherche plus, le poste est fait pour toi ! 

Qui sommes-nous ? 
 
Implanté en France, aux Etats-Unis et à Singapour, Coptis est leader dans l'édition de logiciels dédiés à la R&D cosmétique. 
Le souci de l'expérience utilisateur et les choix techniques innovants font aujourd'hui de Coptis un acteur reconnu dans son 
domaine. 
Depuis plus de 20 ans, l'équipe Coptis met tout en œuvre pour répondre au besoin des laboratoires en offrant la solution 
logicielle spécialisée la plus innovante. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) développeur C# 
pour renforcer l’équipe de développement. 

Votre mission : 

Au sein d’une équipe dynamique, vous participerez à la mise en œuvre de nos produits COPTIS LAB et COPTIS WEB. Tu 
seras en interaction avec tous nos différents services.  

Pour cela, voici les challenges que tu devras relever :  

• Assurer les développements C# .NET à partir de l'expression des besoins fonctionnels 

• Assurer la maintenance évolutive et corrective 

• S'assurer de la qualité de ses développements 

• Rédiger la documentation technique 

• Force de proposition pour l’évolution des versions 

• Réaliser les tests unitaires et d’intégration 

• Accompagner les déploiements en environnement de production 
Environnement technique : C# .net 4.6.2, Microsoft SQL Server, WinForm, WCF, SVN, Azure, API Rest 

Profil recherché : 

En formation (Bac+5) en informatique, tu as des connaissances sur les technologies C#  

Tu es autonome et motivé(e) 
Tu es à l’aise avec la programmation de service windows et d’interface graphique 
Tu as des connaissances sur la consultation de données dans une base de données relationnelle SQL Server 
Tu as des connaissances du système de gestion de code source SVN/GIT 
Tu connais le débogage, l’optimisation et le refactoring du code C# 
Tu es à l’aise à l’anglais ou tu souhaites être challengé 
 
Les connaissances suivantes serait un plus : Azure Dev Ops,  Blazor, Html5, CSS, Boostrap ainsi que la pratique de l’agilité. 
 
Tu ne coches pas toutes les cases ? Mais tu penses être fait(e) pour le poste ?  
Tente ta chance quand même ! 
 

Nous offrons :  
CDI basé à Croissy-sur-Seine (78) 
Rémunération selon profil  
Plan d’intéressement 

 

Recrutement : 
Pour nous rejoindre, envoyez votre candidature par e-mail à recrutement@coptis.com. 
Pour plus d’information, visitez notre site : www.coptis.com 

Developpeur(se) C# .NET (H/F) 

CDI 
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