
 
 

Développeur .NET senior @MYCOMPANYFILES 
 

Le format : CDI 
Le timing : dès que possible  

Rémunération : selon profil 
Lieu : Paris Tour Montparnasse + télétravail 
 

MyCompanyFiles en quelques mots 

 
Implantée sur le marché depuis plus de 10 ans, MyCompanyFiles est en plein essor et agrandit son 
équipe ! La société propose un beau produit hightech en constante évolution : une solution digitale fluide 
pour accélérer le partage de fichiers et les échanges entre entreprises. Elle agit comme « l’ostéopathe de 
la relation client » et efface notamment les douleurs liées à la collecte et la restitution de documents. 
 
Dynamique, ambitieuse, avec l’humain au centre de ses valeurs, MyCompanyFiles a tout pour vous plaire ! 
Découvrez l’équipe : https://www.mycompanyfiles.fr/lequipe/  
Et visitez nos fils sur les réseaux sociaux : https://linktr.ee/mycompanyfiles 
 

Notre Développeur .NET senior 

 
Au sein de notre service informatique vous développez des applications et des sites Web fonctionnels. Vous 
participez à l’ensemble du cycle de vie du développement de logiciels comme référent et garant de la 
maîtrise Enfin, vous vous appuierez sur votre expertise concernant la structure .NET pour nous aider à 
déployer des applications de haute qualité. 
 

Vos principales missions 

 Analyser les besoins du système et hiérarchiser les tâches  

 Établissement d’un plan d’actions et de spécifications techniques des solutions mises en place pour 
répondre au cahier des charges fournies  

 Écrire du code propre et testable avec des langages de programmation .NET  

 Développer une architecture et des spécifications techniques  

 Tester et déboguer différentes applications .NET  

 Examiner et remanier le code  

 Déployer des applications entièrement fonctionnelles  

 Mettre à niveau des programmes existants  

 Soutenir le travail des développeurs juniors  

 Documenter les procédures de développement et opérationnelles 

Votre profil 

 Expérience professionnelle en tant que Développeur .NET de plus de 5 ans  

 Maîtrise du développement d’applications Web  

 Connaissances approfondies de C#, html et css  

 Bonne connaissance des environnements Agile  

 Capacités de résolution des problèmes  

 Bonnes compétences en communication  

 Très bonne capacité rédactionnelle  

 Licence en informatique, en ingénierie ou autre domaine apparenté 
 
 

 

https://www.mycompanyfiles.fr/lequipe/
https://linktr.ee/mycompanyfiles


 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 

- Un poste à la Tour Montparnasse avec vue sur la Tour Eiffel  
- Avec la possibilité de télétravailler (hybride) 
- Une entreprise à taille humaine 
- Une équipe joviale, dynamique et bienveillante 
- Mutuelle à 50% 
- RTT 
- PEE/PERCO abondé 

 
Envoyez votre CV / contactez-nous à l’adresse contact@mycompanyfiles.fr 


