
 

 
 

 

Consultant .NET 
 

  DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :  

Bewise est aujourd’hui l’une des rares sociétés françaises « pure player » Microsoft depuis 
sa création début 1999 et spécialisée sur les technologies de développement Microsoft. 
Implantée sur Toulouse, Aix en Provence et bientôt sur Paris, nous développons l’avance de 
nos clients par notre expertise et par la mise en œuvre de technologies innovantes. Nos 
activités : le développement haute couture, le conseil et la formation. 

Notre volonté est d’assurer un service technique de pointe. Nous sommes donc aujourd’hui 
fortement engagés sur la plateforme .NET actuelle et à venir :  

 Clients : Mobilité - Tactile - Windows 8 - WPF - HTML 5 - Silverlight, 
 Communication : Services Web - WCF,  
 Serveurs : SQL Server - Windows Azure - ASP.NET – SharePoint - Biztalk Server  
 Méthodologie : ALM, Team System, Méthodes Agiles, Conception Centrée 

Utilisateur 

Associé à la technologie, nous nous engageons aujourd’hui, sur la qualité des 
développements en offrant des conseils pragmatiques sur les méthodologies, les 
architectures logicielles, la normalisation des développements, les procédures de tests, la 
génération automatisée, l’intégration continue et la gestion des sources. 

Ces compétences sont reconnues par Microsoft depuis 1999 via le programme Microsoft 
Regional Director. Ces RD sont présents dans 56 pays et forment une communauté de 120 
consultants dont 4 en France. Ce sont des experts indépendants dont l'objectif est d'être le 
relais entre leur communauté de développeurs locale et Microsoft. D’autre part, Bewise est 
Microsoft Gold Certified Partner sur différents domaines ainsi que Centre de Compétences 
Team System, ce qui représente le plus haut niveau de certification partenaire Microsoft. 

http://www.microsoft.com/rd
http://www.microsoft.com/rd


 

Bewise développe son expertise par un investissement permanent sur la valeur des hommes 
qui la constitue (présence de 4 MVPs en interne). Pour cela, nous recrutons de manière 
sélective, faisons évoluer les compétences par de la veille technologique et les validons en 
favorisant le passage de certifications techniques et pédagogiques. 

  DESCRIPTION DE L'OFFRE :  

Bewise est une structure en forte expansion. Dans ce cadre, nous sommes en train d’ouvrir 
une nouvelle agence sur Paris. Pour accompagner cette création, nous recherchons deux 
Consultants .NET en CDI, idéalement entre 3 et 7 ans d’expérience et qui travailleront sur les 
technologies de développement Microsoft.  

Un socle commun de compétence est requis : 

 Visual Studio, C# et/ou VB.NET, 
 Windows Forms, Web Forms, WPF, 
 SQL Server, 
 Gestion de projet. 

Une spécialité (= une compétence plus accrue) sur un des domaines suivant serait la 
bienvenue :  

 Design et Ergonomie, 

 Développement sur Windows 8, 

 Mobilité, Tactile 

 SQL Server. 

Qualités attendues : autonomie, rigueur, passionné par les technologies, bonne 
communication et conscience des enjeux de nos clients. En effet, une partie du travail 
consistera à participer aux avant-ventes de Bewise et à faire d’une manière générale du 
Business Development. 

Rémunération : selon profil et expérience. 

Vous avez envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Envoyez votre CV et votre 
lettre de motivation à « frederic.colin@bewise.fr » en indiquant « ConsultantParis2012 » 
dans le sujet du mail. 

mailto:frederic.colin@bewise

