
CDD Développeur Logiciel ‘Client Riche’ (H/F) 

C# - VB.NET - SQL Server - Web Service SOAP 

Lieu :  Sophia Antipolis (06-Alpes Maritimes) 

Descriptif de la Mission 

Nous sommes en recherche d’un profil désireux de s’investir dans la construction d’un             

logiciel-métier interrogeant des services Web distants hébergés sur le Portail          

https://www.iamwebbing.com/ 

Cet outil est en constante amélioration, il est fondé sur un modèle objet d’accès aux               

données « maison » s’approchant du modèle MVVM et Entity Framework. 

L’objectif de cette mission est d’apporter sa collaboration technique et humaine dans            

cette belle réalisation, expérience à vivre à la fois pour l’Entreprise mais aussi pour              

soi. 

Apporter sa contribution, soumettre ses idées d’évolutions, de consolidations en vue           

d’échanger ensemble autour de ce produit Logiciel. 

Nous serons heureux d’accueillir un(e) candidat(e) motivé(e), passionné(e) dans une          

ambiance ensoleillée, chaleureuse... 

Situé à Sophia Antipolis, à 10 minutes des plages de Juan les Pins et du Cap d’Antibes,                 

vous pourrez tenir le cap avec nous vers une belle réussite professionnelle, un             

challenge que chacun aurait envie de tenir pour accéder à une satisfaction            

personnelle, un travail accompli, réalisé avec soin, un plaisir qui rend utile            

l’investissement de soi. 

Présentation de la Société 

Neoditel est une société spécialisée en gestion et optimisation des moyens de            

télécommunications des ETI et grandes entreprises françaises. Nous réalisons aussi          

des projets internationaux. Nos services concernent à la fois la téléphonie fixe, les             

mobiles, les réseaux data/WAN, la téléconférence, etc. 

Pour produire ces prestations, la production se divise en deux équipes : les Analystes             

Télécoms et les gestionnaires du Service Desk.  

Les analystes sont les personnes en charge des activités technico-financières d’Audit et            

de Pilotage financier (contrôle des factures, préconisations d’économies, reporting         

synthétique) des télécommunications de nos clients.  

Les membres du Service Desk prennent en charge les demandes et incidents de nos              

clients et les gèrent en interaction avec les opérateurs télécoms. 

L’activité des 2 équipes de production repose sur l’utilisation de logiciels-métier,           

« Optimus » et « NeoWebbing », développés en interne.  
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D’autres logiciels spécialisés – moins conséquents – permettent d’automatiser certaines          

tâches récurrentes des collaborateurs de Neoditel. 

A part cela, Neoditel est une société jeune, avec un esprit positif, de fortes compétences               

mais exprimées en toute simplicité, d’où notre devise interne  

« La performance dans la Simplicité » 

Compétences requises 

Langages de développement C# - VB.NET - Visual Studio - VBA Excel  

Bases de données SQL Server (2016)  

(SQL Général, Procédures stockées, Design de Base de données, Tables et Relations            

d’intégrité référentielles)  

Profil recherché 

Savoir-être Ouvert, motivé et humble 

Informations Générales 

Statut CDD de 9 mois à temps plein (35h/sem.) 

Localisation Sophia Antipolis 

Service de rattachement Informatique/Production 

Déplacements Aucun 

Avantages Excellente mutuelle d’entreprise 

Plan d’intéressement 

Tickets restaurants 

Salaire Selon diplôme et expérience 

 

Nous vous remercions de nous transmettre votre candidature (CV et lettre de            

motivation obligatoire) par mail à l’adresse recrutement@neoditel.com.  

 

A très bientôt. 

 

Patrice Rosello 

Responsable Informatique 

https://fr.linkedin.com/in/patrice-rosello-162453131 

http://www.neoditel.fr/ 
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