
 

 

Développeur Full Stack  

 
Qui est Studio Pyxis ? 
 
Notre équipe Studio est à la recherche d’un développeur Full Stack qui participera au 
développement, au maintien et au soutien des solutions développées pour ses clients. 
 
Le /studio de Pyxis est une équipe de 18 professionnels passionnés par le développement 
logiciel, cherchant à tout moment à se surpasser.  Œuvrant dans un environnement 100% agile et 
ouvert, l’équipe /studio applique les meilleures pratiques d’ingénierie logicielles et 
méthodologiques. Nous sommes fiers de développer des solutions sur mesure pour nos clients, 
allant du domaine de la santé au domaine culturel. 
 
Tu aimes être à l’affût de la nouvelle technologie ? 
Tu es curieux de découvrir une autre façon de travailler? 
Tu as l’esprit intrapreneurial et souhaiterais faire évoluer tes projets personnels ? 
Tu ne veux pas être jugé lorsque tu travailles de la maison ? 
Tu aimes les 5@7 et les activités de teambuilding ? 
Tu souhaites gérer ton horaire à ta guise ? 
Tu souhaiterais participer à des projets autres que le développement de logiciel ? 
Tu veux évoluer dans une entreprise axée sur le bien-être des employés ? 
Tu aimerais profiter des petits déjeuners les vendredis matins ? 
 
Studio Pyxis est la place pour toi ! 
 
 

Les défis que nous t’offrirons ? 
 Participer au développement de solutions d'affaires évoluées à partir de plateformes 

.NET; 

 Proposer des solutions répondant aux besoins de son client; 

 Assurer la qualité des nouvelles fonctionnalités déployées chez les clients; 

 Appliquer la définition de « terminé » adoptée par l’équipe; 

 Participer au processus d’amélioration continu; 

 

Et si on parlait de notre future collègue 
 Tu as complété ou en voie d’obtenir une technique en intégration multimédia ou 

informatique de gestion; 

 Tu as de l’expérience en développement front-end ; 

 Tu as des connaissances en développement web avec une de ces technologies : .NET, 
HTML5, CSS3, JavaScript, Angular, jQuery, Bootstrap, Backbone; 

 Tu as une expérience sur le développement d’application web; 

 Tu as une connaissance des pratiques d'ingénierie logicielle telles que TDD; 
 



 
Tu veux mettre en pratique des compétences en : 

 .NET, C#,  

 ASP.NET MVC, WebApi 

 Javascript, Angular, HTML, CSS 

 Orienté objet 

 TDD 
 
 
Tu veux apprendre et développer tes compétences en : 

 .NET Core, Xamarin, Micro Services, … 

 Dratiques Agiles, Scrum et XP; 

 IoT, Web, Mobile, Desktop; 

 BDD, Scrum, DevOps, Kanban; 
 
 
Tu as envie de te surpasser et te montrer de quoi tu es capable….Alors, postule à cv.dev@pyxis-
tech.com. On a hâte de rencontrer notre prochain Pyxissien ! 
 
Découvez-en plus sur http://pyxis-studio.com/fr/ 
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