
 

 

 
Myocene est une SportsTech liégeoise (startup) qui développe des dispositifs uniques et 
innovants de mesure de la fatigue et de la performance musculaire destinés aux sportifs de 
compétition. Grâce à la combinaison d’algorithmes mathématiques et d’intelligence 
artificielle, la mesure très précise et le monitoring de la performance et de la fatigue 
musculaire vont révolutionner l’entraînement sportif. 
Dans le cadre du développement de ses produits à fort potentiel, elle est à la recherche 
d’un(e) : 
 

SOFTWARE DEVELOPER .NET 
 
L’analyse des mesures fournies par le dispositif est une clé qui permet aux préparateurs 
d’améliorer l’entraînement de leurs athlètes. A cette fin, un portail est mis à leur disposition. 
Celui-ci permet la synchronisation, la consultation et la mise en graphique des données. En 
tant que Sotfware Developer, vous êtes en charge du développement de ce portail. 
 
Fonction : 
• Vous traduisez les spécifications du produit en spécifications techniques 
• Vous développez le portail dans sa totalité (back-end, front-end) 
• Vous réalisez les tests  
• Vous gérez les différentes releases 
• Vous rédigez la documentation 
• Vous assurez le suivi des corrections 
• Vous utilisez pour ce faire des infrastructures de gestion de version, d’intégration continue 

et de tests automatisés 
 
Profil : 
• Ingénieur ou Master en informatique, avec 6 à 10 ans d’expérience en développement 
• Expérience dans la création de cloud pour application professionnelle, incluant : 

o Base de données  
o Sécurité 

• Maîtrise du C# et des concepts de POO 
• Connaissance pratique des infrastructures de développement (gestion de version, 

intégration continue, tests automatisés) 
• Désireux de s’investir dans un projet innovant au sein d’une petite équipe 
• Dynamique, curieux, rigoureux, capable de travailler en autonomie  
• Langues : Français et Anglais 
• Des connaissances dans les domaines suivants sont un plus 

o Microsoft Azure (Web API, Web App et la gestion de l'infrastructure en général) 
o Expérience dans le traitement, l’exploitation et la mise en forme de données 
o Ergonomie UI/UX 

 
Nous vous offrons : 
• Un CDI dans une startup en développement rapide, gérée par un management 

expérimenté et disposant d’importantes ressources  
• L’occasion de travailler dans un domaine totalement neuf et disruptif 
• Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe d’entrepreneurs à succès  
• L’opportunité de prendre en charge la réalisation complète du portail  
• Des conditions salariales avantageuses adaptées à votre expérience 
 
Contact : 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Jean-Yves Mignolet, par e-mail 
à l’adresse jobs@myocene.com. 
 
Nos bureaux sont situés dans les nouveaux bâtiments du Val Benoît, à proximité de la gare 
des Guillemins et d’une sortie d’autoroute. 


