
 
 

 

 

 

 

Editeur référent recherche collaborateurs motivés et passionnés ! 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

 
 

 
 

TECH LEAD WEB C# (H/F) CDI 
 
 
 

 
Qui sommes-nous ? 

 
 
Intégré au Truffle 100 et au Top 250 Syntec & EY, le Groupe ELAP est un éditeur de logiciels de gestion 
incontournable sur le marché français. 

 
Véritable partenaire des établissements publics et ce, depuis près de 40 ans, nous développons des 
solutions fiables, puissantes, modulaires et interfaçables. 

 
Nos applications permettent de répondre à la totalité des besoins de nos clients, que ce soit en matière 
de gestion budgétaire, comptable et analytique, de gestion de la paie ou encore de gestion des 
ressources humaines. 

 
Nous nous appuyons sur les compétences croisées de nos équipes basées sur tout le territoire français, 
à Brignoles (83), Clermont Ferrand (63), Paris (75) et Villeneuve-d’Ascq (59), et sur leurs parfaites 
connaissances des enjeux budgétaires et RH. 

 

Entreprise dynamique et en pleine évolution, nous recrutons : Tech Lead Web C#. 
 
Le poste peut être localisé au siège du Groupe à Brignoles (83), au sein de nos bureaux de 
Villeneuve d’Ascq (59) et également accessible en full-télétravail depuis toute la France. 

 
 
 

Vos missions 
 

 
En tant que Tech Lead vous assurez un management technique des équipes :  
accompagnement, aide, balisage et revue de code et vous réalisez aussi du code pour 1/3 de votre 
temps.  
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Votre profil 
 

Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d’un Master en informatique, vous justifiez d’une expérience 
significative d’au moins 5/10 ans sur un poste similaire. 

 
Autonome et responsable, vous êtes rigoureux et créatif(ve). 

 
Vous êtes doté(e) d’un bon esprit de synthèse et d’analyse et intégrez facilement les notions 
fonctionnelles. Vous savez vous adapter et avez la capacité de vous intégrer rapidement à une équipe, 
même située à distance, 
 
Au-delà de l’expérience et expertise du développement, vous avez une appétence et une connaissance 
plus large que le simple développement comme :  

-         Le devops (Azur Devops) 
-         Développement Front Angular2+ (State management) 
-         Architecture applicative 
-         Architecture serveur ou réseaux 
-         Analyse des performances au travers d’outils comme Dynatrace par exemple 

 
Connaissances et compétences 

 
- Environnements Microsoft (langage C#, ASP.NET, IDE visual studio) 
- Connaît  JQuery, SQL, Entity Framework, Unity, API REST. 
- Connaît les patterns classiques (MVC, MVVM, Repository, ...). 
- Pratique les Tests sous différentes formes. 
- Pratique le clean code. 
- Bonus connaissance du .Net Core, .Net Standard (migration en cours), Angular 2+, Méthodologie 

Agile, Azure Devops. 
 
 
Une expérience professionnelle confirmée chez un éditeur de logiciel et/ou une expérience réussie 
dans le développement d’applications de gestion financière et comptable sont un plus ! 

 
 

Nos avantages 
 

Une rémunération fixe, 
L’octroi de RTT, 
Des tickets restaurants, 
De l’intéressement et un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), 
Une mutuelle performante, 

 

 
 

 

 

Vous souhaitez vivre une aventure humaine et professionnelle ? 
 

Transmettez-nous votre CV et prétentions salariales à Sandrine à l’adresse 
suivante : recrutement@elap.io 
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