
NOUS CHERCHONS UN (UNE) DÉVELOPPEUR .NET

AXES est une plate-forme de gestion de l’information en chaîne de bloc en nuage qui
accorde des licences d’intelligence et d’applications exploitables à l’industrie mondiale du
jeu et du divertissement.

Avec des appareils IoT diffusant des données provenant de plus de 40 pays, AXES donne
un sens à des milliards d’éléments de données de joueur, de machine, de temps et
d’espace pour créer de la valeur, augmenter les revenus et améliorer l’engagement des
joueurs.

La plate-forme AXES offre des applications natives et tierces comme le jackpot, la
fidélisation, les récompenses, l’argent liquide et la comptabilité pour améliorer les
performances et la rentabilité des clients.

L’avantage AXES est simple : nous pouvons nous connecter à n’importe quel type, nombre
de machines et taille d’emplacement.

DESCRIPTION DU POSTE

1. Expérience et connaissances requises :

● 1-2 ans + expérience en développement .NET (VB/C#/Core)
● SQL;
● GIT;
● Winform;
● HTML 5;
● CSS 3;
● RESTful API
● Apache Kafka
● C/C++
● Microso  Azure
● Hadoop



2. Description des fonctions:

● Implémenter du code .NET d’applications web autant du côté “backend” que
“frontend.”

● Créer les applications “from scratch” ainsi que mettre à jour et maintenir les
applications existantes.

● Participer aux études de faisabilité et à l’élaboration des « roadmaps » des
produits et des technologies.

● Assurer un développement rapide et rigoureux du projet de développement afin
de rencontrer les attentes de temps, de qualité et de coûts de développement.

● Rencontrer les spécifications, particulièrement en ce qui a trait à la
fonctionnalité et aux performances.

● Développer une solide expertise sur la technologie .NET, les application Cloud,
CI/CD, Azure, Kafka et .NET CORE.

● Gérer les échéanciers et l’exécution des travaux effectués.
● Participer aux différentes réunions pertinentes à votre fonction et informer la

direction des développements dans votre travail;
● Rédiger différents rapports et suivis de projets et tâches assignés.

CONDITIONS ET AVANTAGES

Chez AXES.ai, nous sommes fiers d'offrir des conditions DES PLUS AVANTAGEUSES car on
veut seulement travailler avec les meilleurs! Donc, côté rémunération, soyez certains que
vous allez améliorer vos conditions salariales en venant avec nous.

De plus:
● Horaire construit de façon 100% individualisée
● Assurances collectives incluant le dentaire, lunettes, télémédecine et plusieurs

autres services entièrement payés par AXES.
● 4 semaines de vacances
● beaucoup d'autres avantages à discuter

Contactez nous en envoyant un courriel au join@AXES.ai


