
 

 

Offre : Développeur Back End (H/F) 

 

Présentation de l’entreprise : 

Leader reconnu dans le secteur de la culture, des loisirs et du tourisme, Vivaticket développe 
et intègre des systèmes d’information multicanal et cross-canal dédiés à la gestion des publics. 
Près de 1400 sites accueillant du public utilisent ses solutions intégrées de billetterie, de 
réservation, de gestion de boutique, de restauration, de contrôle d’accès et de gestion de 
parking.  

L’expertise métiers et les compétences techniques de Vivaticket acquises tout au long des 30 
dernières années, lui permettent de proposer des solutions innovantes, clés en main, incluant 
la construction et l’intégration de systèmes de contrôle d’accès (tripodes, couloirs et 
portillons) et de bornes de vente automatiques ou mobiles.  

Missions : 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons trois développeurs (CDI, 
temps plein) pour notre département Recherche et Développement. 

En tant que développeur vous participez à l’évolution du progiciel à travers différentes étapes 
: l’analyse technique, la conception, la programmation, les tests ainsi que les différentes 
maintenances inhérentes au cycle de vie du progiciel. 

Dans ce cadre, vos missions relèvent notamment des domaines suivants : 

• le développement : développer de nouvelles fonctionnalités et améliorer les 
applications existantes, créer des applications spécifiques complémentaire aux 
applications existantes (interfaces, outils spécifiques), rédiger et maintenir la 
documentation technique associée aux développements, assister les collaborateurs et 
les clients dans la mise en exploitation. 

• la qualité : réaliser des Tests Unitaires suite aux actions de développement et de 
maintenance, identifier et traiter les dysfonctionnements remontés par le Service 
Qualité et par l’AMOA des clients pour les projets conséquents. 

• la maintenance : traiter les dysfonctionnements remontés dans le cadre de la 
maintenance corrective via le Support Niveau 3 

• l’analyse technique : Participer aux analyses permettant de garantir la faisabilité, 
réaliser un POC et/ou une veille technologique. 

 

Formation /Profil : 

Bac+2 ou plus en informatique. 



 

Maitrise des langages et outils :  

- C#.net 
- Unit Test 

Connaissances des outils et langages : 

- WPF / Xaml 
- .net core / .net 5  
- Clean architecture 
- CQRS 
- IDE rider ou Visual studio  
- SQL Server Management studio 

Avoir un bon esprit d’analyse, apprécier le travail en équipe et être force de proposition sont 
autant de véritables atouts pour la réussite d’intégration dans ce poste ! 

Expérience : 

Une expérience réussie de deux ans dans un poste similaire serait appréciée. 

Rémunération : 

Rémunération à déterminer selon expérience et compétences. 

Titres restaurants, prime vacances, accord télétravail, intéressement et participation, prime 

d'ancienneté... 

 

Contact :  

Adresse mail : rh@vivaticket.com 


