Filiale du Groupe LIEBOT et leader français de la fenêtre et de la menuiserie aluminium, KLINE est l’une des ETI industrielle les plus
attractives de Vendée avec un chiffre d’affaires de 359 M€ et 1500 salariés. L’entreprise familiale compte 4 usines ultra modernes aux
Herbiers et 1 en région lyonnaise.

En constante évolution, la Direction des Systèmes D’information composée de 45 personnes souhaite renforcer son équipe et recrute en CDI un :

DEVELOPPEUR .NET CONFIRME (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Informatique Industrielle, vous êtes un acteur majeur dans les développements complexes des solutions informatiques
industrielles pour les sites de production. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Chef de projet et le Référent technique.
LES ACTIVITÉS PRINCIPALES :
1/ Conception et développement d’applications
- Adapter l’architecture 3tiers du logiciel MES avec l’utilisation d’un ORM : entity framework
- Réaliser les développements complexes c# (wpf), prism, unity
- Mettre à jour les documentations techniques et/ou spécifications liées aux développements effectués
2/ Maintien en conditions opérationnelles de « Mx »
- Participer à la mise en production de l’application sur le site industriel
- Assurer à distance l’assistance terrain
- Collaborer avec les équipes informatiques sites pour la maintenance corrective et évolutive de « Mx »
3/ Apport méthodologique en mode DevOps avec le Référent Technique et les équipes de la DSI
- Elaborer le processus de livraison des développements dans les différents environnements et apporter des améliorations
- Déterminer les méthodes de développements à appliquer pour les équipes de développement
- Assurer la veille technologique du domaine informatique : mettre en œuvre des POC « Proof Of Concept »
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PROFIL RECHERCHÉ :
Issu(e) d’un diplôme BAC+2 à BAC+5 en développement informatique, vous justifiez d’une première expérience d’au moins 5 ans dans un environnement
industriel. La connaissance d’un MES est souhaité.
Vous maitrisez obligatoirement l’environnement de développement Microsoft Visual Studio .Net (langage C#, WPF), des plateformes .Net (EF core, .net core).
Vous êtes doté(e) de bonnes connaissances en outillages utiles au fonctionnement du MES (Big data, Kibana, Elastic search…)
Vous avez de bonnes capacités d'analyse, de rédaction, de communication et appréciez le travail en équipe.
Vous êtes garant(e) de l’image de marque K-LINE et véhiculez nos valeurs : Engagement, Adaptabilité, Entreprenant, Confiance, Travailler ensemble, Bien
vivre ensemble.
Intégrer K•LINE, c’est :

Un parcours d’intégration individualisé
Une formation continue permettant le développement de vos compétences techniques et comportementales
Des perspectives d’évolution
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