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Consultant senior C#.NET 
 

Localisation : Région Centre 
 

ENTREPRISE 
 

 
Envie de rejoindre une société à taille humaine, au sein d’une équipe jeune et dynamique qui vous 

inclura dans sa vie d’entreprise ? Rejoignez ACENSI ! 

Créée en 2003 à Paris, ACENSI s’est développée sur la région Centre depuis 2015 autour de ses 3 agences 
: Orléans, Tours, et Niort. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 100 consultants en région qui accompagnent nos clients en Assurance et 
protection sociale, sur leurs projets d’évolution de SI. 

Chez ACENSI, vous bénéficiez d'un suivi personnalisé avec votre manager. Des points individuels tout au 
long de l'année, ainsi qu’une véritable politique de Formation vous permettront de monter en compétence et 
d'atteindre vos objectifs de carrière ! 

ACENSI c'est aussi le fun et la convivialité, avec l'organisation d'événements (rencontre sportive, 
afterwork, meetup...) une fois par mois ! 

Vous hésitez encore ? 

ACENSI, c’est aussi de nombreux avantages : 

-        Un statut Cadre en CDI 

-        Une prime de participation autour de 2000 € 

-        Participation aux frais de transports 

-        Des tickets restaurant de 8€ par jour travaillé 

-        Prime de cooptation de 2000 € 

Alors n’attendez plus, rejoignez-nous ! 

C’est dans le cadre du développement de son activité en région Centre que le département Assurance 
et Protection Sociale recherche plusieurs consultants développeurs senior C# .NET. 
  
 

POSTE 
 
Vous interviendrez sur des projets d’évolution, de refonte ou de mise en place d’application dans des structures 
organisationnelles variées (matricielle, fonctionnelle…). 

▪ Analyse des systèmes existants 

▪ Rédaction de spécifications techniques 

▪ Conception et développement des nouvelles fonctionnalités 

▪ Configuration d'un Framework  

▪ Mise en œuvre de la stratégie de test 
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▪ Réalisation des tests unitaires, de non régression et d'intégration 

▪ Déploiement de solutions sur le serveur d'application 

▪ Rédaction de la documentation technique et du dossier d'exploitation 

▪ Support technique aux utilisateurs 

 

PROFIL 
 
De formation Bac +4/5 d’école d’Ingénieur / de Management ou de Master Universitaire en Système 
d’Information, vous êtes justifiez d’une bonne expérience en développement en environnement C# .NET. 
 

Vos qualités : autonome et organisé, un excellent relationnel, de bonnes capacités d’intégration à une équipe, 
et un sens de l’écoute et du service. 

 

Vous souhaitez vous investir dans une équipe jeune et dynamique et partager des valeurs humaines fortes avec 
votre employeur, rejoignez les équipes d’ACENSI ! 

 
Pour en savoir plus sur notre société, vous êtes invité(e) à visiter notre site internet : www.acensi.fr 
 
 

CONTACT 
 

Envoyez CV à Elisa QUERIEL – elisa.queriel@acensi.fr.  
Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. 

 

http://www.acensi.fr/
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