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OFFRE D’EMPLOI 2017/08/002 

DEVELOPPEUR XAMARIN / .NET 

WeeM est une jeune entreprise installée sur les 2 territoires de Normandie et d’Ile de 
France et fondée en 2017 par un groupe d’entrepreneur expérimenté. Notre mission est la 
mise à disposition d’espace privé, confortable, confidentiel et connecté au sein de tiers 
lieux comme des gares, des aéroports ou encore des centres commerciaux … Actuellement 
en phase de développement, nous constituons notre équipe pour laquelle les valeurs 
humaines sont primordiales.  

Descriptif du poste : 

Vous serez notre Responsable Digital, c’est-à-dire que vous devrez piloter le 
développement de notre système d’information comprenant 1 site web vitrine, une 
application mobile relier à une plateforme de gestion web. 

Dans un premier temps, vous serez épaulé par une SSII partenaire pour nous permettre une 
mise en production rapide.  

Par la suite, vous serez chargé des évolutions et de faire vivre notre système, vous serez 
par définition très impliqué dans notre projet et en relation directe avec la Direction 
Générale. 

Descriptif du profil recherché : 

Vous maitrisez les technos Xamarin et .Net. Vous savez conduire un projet, le planifier et 
sécuriser son développement. Vous avez déjà 1 à 2 expériences significatives.  

Vous êtes autonomes, passionné de techno et vous avez envie d’entreprendre. 

Alors si des valeurs de bienveillance, de collectif et d’envie de vous dépasser vous parlent 
… vous êtes très certainement la personne que nous recherchons. 

Descriptif de l’emploi : 

Emploi en CDI, basé à Rouen au sein de Seine Innopolis. 

Salaire, Accessoires, Horaires, … à définir ensemble selon votre profil et le projet que nous 
construirons ensemble. 

Poste à pourvoir dès Septembre 2017. 

 

weem.fr 
SAS Nomadesk au capital de 150 000 euros  
SIRET 830 617 791 00017  |   APE 7739Z  |  TVA XXXX XXX XXX XXX

Nous contacter : er@weem.fr


