Développeur Full Stack
(CDI à Courbevoie)

Axialys est une société techno, labellisée FrenchTech, éditeur d’une suite
logicielle SAAS qui adresse des problématiques Voix, notamment dans le
domaine de la Relation Client et la Téléphonie Cloud. Axialys est opérateur
Télécom et reconnue dans le domaine des nouvelles technologies comme un
acteur leader, à la pointe de l’innovation.
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à renforcer
l’équipe Tech avec le recrutement d’un.e
Développeur Full Stack Python et Javascript
Le challenge, si tu l'acceptes !
Au sein de l’équipe de développement (5 personnes, moyenne d’âge 35 ans) tu travailleras à la
création et à l’évolution de nos différents produits Web et télécom, essentiellement développés
en interne, en collaboration avec un chef de projet technique.
Exemples de projets :
• Interface de supervision avec client Javascript et serveur NodeJS SocketIO
• Refonte interface sur base React / Bootstrap
• Serveur d’API Python / FastAPI,
Les projets les plus fréquents incluent :
• Interface Front/Back : PHP / Javascript,
• APIs REST / JSON : PHP /python,
• Serveurs de notifications temps réel : Node JS,
• Script et interfaces en relation avec les plate-formes télécom : PHP / Python.
PROFIL RECHERCHÉ
Tu commences lundi si tu es…
Rigoureux.se, proactif.ve, que tu souhaites contribuer à atteindre un produit conforme aux
attentes du client et mettre en place les fonctionnalités de demain, que tu disposes d’une
expérience significative dans plusieurs des technologies suivantes :
• Python
• Javascript front (React, Bootstrap, JQuery…) et back (NodeJS)
• PHP objet
• Environnement Linux Debian
Polyvalent, autonome et responsable, tu es sensible aux problématiques de performances et de
sécurité. La nouveauté et les challenges techniques ne te font pas peur. Axialys apporte un cadre
qualitatif et agréable, dans lequel chacun développe sereinement ses compétences pour inventer
les solutions télécom de demain !
Chez Axialys, au-delà d’une ambiance de travail épanouissante, nous bénéficions d’un cadre
privilégié et bienveillant : salles de sieste, corbeilles de fruits frais, cabines de douche, bar dans
l’open space et organisation d’activités fun régulières (sport, sorties, etc.)
Pour en savoir plus sur notre équipe et nos valeurs : c’est ici : https://www.axialys.com/a-propos/

