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Développeur(se) .NET Full Stack 80-100% - Sion/Valais 
Nous recherchons un(e) développeur(se) .NET full stack pour rejoindre notre équipe de développement dans nos 
bureaux à Sion. Vous participerez au développement de nouveaux projets ainsi qu’à la maintenance et la mise à jour de 
solutions existantes.  

À propos 

Nanoxi est une agence digitale suisse fondée en 2011 spécialisée sur le CMS Umbraco et le développement web via 
des technologies Microsoft (.NET/SQL/O365). Nos bureaux sont basés en ville de Sion et notre clientèle se situe 
principalement en Valais et sur l’arc lémanique. 

Votre mission 

- Spécification, design et implémentation de solutions web C#/.NET 
- Implémentation d’interfaces utilisateur en relation avec les spécialistes front-end 
- Développement d’API 
- Développement de modules pour le CMS Umbraco 
- Administration de base de données 
- Partager vos connaissances, participer aux choix et contribuer à l’amélioration continue de l’équipe de 

développement 

Profil 

- Bachelor en IT ou expérience équivalente, complétée par des formations 
- 2 ans d’expérience comme développeur .NET d’applications web 
- Intérêt pour les nouvelles technologies et le développement web 
- Esprit d’équipe, proactif et motivé 
- Maîtrise du français / anglais technique 

Prérequis 

- Solides connaissances du Framework .Net, .NET Core et design pattern MVC 
- Solides connaissances du langage C# et de l’outil de développement Visual Studio 
- Solides connaissances du système de base de données SQL Server et du langage Transact-SQL 
- Très bonnes connaissances de JS, Bootstrap 4/5, CSS, HTML5 
- Bonnes connaissances d’au moins un framework frontend JS moderne (ex : React, Angular, Vue) 
- Bonnes connaissances générales des réseaux informatiques, systèmes d’exploitation, principes de sécurité 
- Maîtrise de git et des processus de gestion des codes sources 
- Des connaissances sur Umbraco, Azure, Docker, Nginx et Powershell seraient un plus 

Bénéfices 

- Intégrer une société à taille humaine avec une organisation horizontale 
- Des projets variés dans différents secteurs d’activités 
- Contribuer au développement de Nanoxi avec vos idées et des opportunités d’évolutions 
- Flexibilité du lieu de travail et des horaires 

Entrée en service : De suite ou à convenir 

 
Ce poste vous intéresse ? Résolvez le code ci-dessous et rendez-vous sur l’adresse découverte pour nous 
envoyer votre CV, une courte présentation et certificats. Nous prendrons contact avec vous rapidement et nous 
réjouissons de faire votre connaissance. 
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