
 

SOGECA CONSEIL recherche pour son client, le groupe NEGOMETAL, un/e  

Développeur .NET H/F 
CDI - Poste à pourvoir immédiatement – Anglet (64) 

****** 

 
 

Le groupe NEGOMETAL basé à Anglet (64) et ses 9 filiales européennes accompagnent les transporteurs 
internationaux depuis plus de 30 ans. NEGOMETAL apporte les solutions nécessaires au développement de ses 
clients et à leur libre circulation en Europe. 

Les services principaux sont les suivants : 

• Récupération de TVA et taxes pétrolières dans les pays de l’Union Européenne 

• Innovations sur les moyens de paiement et appareils de télépéages européens 

• Assistance juridique et conseil pour les clients internationaux 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de notre client à l’adresse :  https://www.negometal.com/ 

Le poste : 
Il s’agit d’un poste de développeur informatique .NET 

À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :  

• Gérer les flux avec nos partenaires privés de péage et les différentes plateformes publiques fiscales 

• Maintenir et faire évoluer les applications existantes en interaction avec les équipes métiers 

• Participer à la migration progressive de la plateforme métier actuelle 

Vous intégrerez une équipe informatique dynamique et compétente 

Profil recherché : 
Issu(e) d’une formation Bac+2 à Bac+5 en informatique, vous justifiez d’une expérience dans le développement 
informatique .NET 

Compétences nécessaires :  

• Développement .NET 

• Gestion de flux (SFTP, webservices) 

• Bases de données : SQL server 
Avoir participé à un projet de migration de plateforme serait un plus 

Passionné(e) par votre métier, vous êtes curieux(se) et autonome. 

Le poste est ouvert à toute personne correspondant au profil recherché. 

Informations complémentaires : 

• Poste basé à Anglet (64). 

• Fourchette de salaire 44K€-49K€ (13ème mois inclus) en fonction du profil. 

• Possibilité de télétravail envisageable 

• Avantages : Prise en charge mutuelle à 100%, tickets restaurant, primes, prise en charge 50% des 
transports en commun. 

 

Merci de bien vouloir envoyer exclusivement votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) 
à l'attention de Mme Carole DIGER, Responsable du Cabinet Sogeca Conseil à l’adresse suivante : 

rh@sogeca.com 

https://www.negometal.com/
mailto:rh@sogeca.com

