STAGIAIRE DEVELOPPEUR
C# .NET XAMARIN / AZURE
Si les applis du mobile tout en bas vous emballent,
sachez que l’on vous <3 déjà.

Respawnsive recrute sur Grenoble un stagiaire développeur C# .NET pour un projet d’application mobile
grand public dans le domaine de la Génétique/Cryptographie. Le client est une start-up Londonienne,
l’anglais est donc indispensable. Tout est à créer : application mobile Android et iOS ainsi que le serveur
associé avec base de données et web services.
On vous en dit un peu plus sur notre ADN...
Chez Respawnsive, nous décloisonnons les compétences : ici, pas de département isolé.
Nous sommes stratégistes, concepteurs, codeurs et travaillons ensemble. Pluridisciplinaires, nous
affirmons nos spécialités toujours avec une vision globale du projet. Nous répondons aux besoins de
nos clients de façon collaborative et transversale. Les nouvelles technologies sont au cœur de notre
métier : nous scrutons, décryptons, cultivons l’innovation.
Alors, si…
• Vous aimez le monde du mobile et avez envie
de vous impliquer dans le développement cross-plateform
• Vous êtes motivé.e, curieux.se et souhaitez rejoindre
une société en pleine expansion (et dans des locaux tout neufs et tout beaux)
• L’autonomie et les projets from scratch
sont deux éléments importants pour vous
• Vous avez une bonne capacité d’apprentissage
des nouvelles technologies, langages et outils.
Que vous soyez XX, XY (ou même autre chose),
ce job est fait pour vous !
Génotype recherché :
• Vous souhaitez faire un stage en développement C#
sur Xamarin.Forms pour créer une app Android et iOS
• Vous souhaitez découvrir une architecture cloud
construite avec Azure et participer à son développement
• Vous talkez english fluent et comptez sur les
Microsoft Technologies pour save the Queen
• Votre période de stage débute en Juin, et
est idéalement suivie par une année d’alternance

Vous vous y reconnaissez ? Foncez !
Envoyez-nous votre CV à
recrutement@respawnsive.com
dites-nous en plus sur vous,
et buvons un café ;)

