
Développeur .NET/ C# 
Distributeur de solutions connectées dans le domaine de la santé, chez M developpement nous 

œuvrons chaque jour pour améliorer le confort et la sécurité des patients comme des soignants, en 

distribuant via un réseau de partenaires des technologies toujours plus innovantes. Cet engagement, 

ainsi que l’exigence que nous nous appliquons pour la tenir, font que nous sommes aujourd’hui en 

plein essor et leader en France sur un marché en forte croissance. 

Notre structure dynamique et à taille humaine offre un cadre où il fait bon travailler pour tous ceux 

qui apprécient les défis et l’autonomie. Aujourd’hui, pour accompagner notre croissance nous 

recherchons de nouveaux talents afin d’enrichir notre team, dont des développeurs .Net / C#.  

Nous développons une gamme de solutions métier Web, Desktop et Mobile, destinée aux 

établissements de santé. 

Vous découvrirez que nous avons à cœur de fournir à nos collaborateurs un environnement idéal pour 

qu’ils puissent s’épanouir et réaliser leurs missions dans un bon esprit. 

Découvrez nous sur :  

https://youtu.be/IoT0f3oDFVU  

et  

https://m.youtube.com/watch?v=wqzXj8lV1r0 

Spécificités des projets 

Nos clients sont les groupes de maisons de retraite, hôpitaux, cliniques… avec des topologies 

monosites/multisites. 

Nos solutions Web sont soit locales aux résidences, accessibles dans le LAN (disponibles en cas de 

coupure de l'internet), soit globales, accessibles via Internet. Nos solutions contribuent à améliorer 

l’efficience des soignants, la traçabilité et le confort des patients. 

Nous souhaitons créer un écosystème d’applicatifs dédié au secteur avec à terme de nombreuses 

applications interopérables. 

Votre Profil 

• Nous recherchons des développeurs dynamiques, créatifs et autonomes dans leurs tâches et 

missions pour participer à la création de cette nouvelle plateforme. 

• Maitrise de la langue française et anglaise à l'écrit comme à l'oral  

• 3 années minimum d'expérience en développement C#.Net. 

 

Type de contrat 

• Freelance. 
• Télétravail possible. 
• Temps plein souhaité. 
• Salaire selon profil et expérience. 

 

https://youtu.be/IoT0f3oDFVU
https://m.youtube.com/watch?v=wqzXj8lV1r0


 

Stack Technique 

• .Net 5, langage C#, ciblant Windows et Linux. 
• Front : Blazor Server Side, technique MVU. 
• Back : Event Sourcing pour les bases de données métier évolutives, CRUD pour les bases de 

données techniques. SGBD NoSQL. 

Méthodes 

Sont envisagées la mise en place d'une intégration continue et la réalisation de sessions d'Event 

Storming. Plus globalement, nous supportons les pratiques du Craftmanship et de l'XP. 

 

Pour plus d'information ou postuler, nous contacter ici : anthony.abounader@novalyo.fr 

 

mailto:anthony.abounader@novalyo.fr

