Développeur Web/.Net frontend
en VOIP (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-04-14 08:43:31|
Passionné par l’informatique dans le domaine des VOIP et ayant
le sens des responsabilités, venez apporter votre expertise
technique et vos compétences à une entreprise à la pointe de
son secteur d’activité.
Grâce à un management de proximité et une politique RH
personnalisée, vous serez accompagné dans la construction de
votre parcours au sein de l’entreprise. Vos qualités
relationnelles seront des atouts importants pour réussir dans
la fonction et évoluer au sein de l’entreprise.
Votre Mission :
Vous développez une interface WEB pour Cloud PBX;
Vous développez et maintenez l’interface Web de l’espace
client ;
Vous effectuez les tests unitaires : La documentation
associée aux développements réalisés et les procédures
de déploiement ;
Vous effectuez le support aux utilisateurs;
Vous relevez des challenges au quotidien, vous savez
travailler en autonomie et être force de proposition
auprès de vos interlocuteurs afin d’apporter une valeur
ajoutée à vos projets.
Votre profil :
De formation en informatique ou télécommunication, vous
justifiez d’une expérience de développement sous .Net et
web avec une forte orientation frontend;
Vous justifiez d’une première expérience dans le

développement Full Stack via les langages de
programmation suivants : C#, .net ;
Vous utilisez couramment Microsoft SQL Serveur (SQL et
T-SQL) pour développer avec WEB ASP.NET;
Vous connaissez bien HTML, Javascript (Expérience avec
React et/ou Angular).
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Votre mission :
Vous êtes en charge de la gestion du design, de
l’implémentation et de la maintenance des réseaux
filaires et sans fils d’infrastructures virtuelles et
physiques VMware et Windows;
Vous effectuez la configuration des serveurs Windows
ainsi que l’implémentation de solutions de sécurité;
Vous réaliserez l’audit d’infrastructures existantes
(réseau, serveur et sécurité) ainsi que l’étude de

nouvelles infrastructures;
Vous assurez le support IT de niveau 2 et 3;
Vous participez à la mise à jour de la documentation
technique;
Vous participez au service de piquet.
Votre Profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation de Technicien ES
en informatique ou d’un diplôme HES en informatique, ou
formation jugée équivalente;
Vous possédez une expérience d’au moins 3 ans dans le
support des réseaux informatiques;
Vous possédez les certifications CISCO;
Vous avez de bonnes connaissances dans les technologies
VMWare, Ruckus, Dell Networking, Dell EMC, VxRail, Dell
VRTX Sophos, HP Networking, SonicWall
Vous maîtrisez le Français avec de bonnes connaissances
de l’Anglais.
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