
 
 

 

Étudiant(e) développeur en assurance qualité (16 heures/semaine) 

DIREXYON Technologies est une entreprise de développement logiciel d’envergure internationale 

spécialisée dans la création de plateformes innovantes de modélisation complexe. Établie depuis 

2001, l'entreprise regroupe des professionnels passionnés provenant des domaines de l’intelligence 

artificielle, de la finance, du génie et des mathématiques, pour qui l’excellence et l'innovation font 

partie de leur quotidien. 

En tant que membre à part entière de notre équipe de développement, vous pourrez mettre vos 

compétences à l'épreuve en validant notre application DIREXYON. La plateforme de modélisation 

DIREXYON a été créée par des experts financiers, des ingénieurs, des spécialistes en marketing, 

ainsi que par des experts en informatique et en intelligence artificielle. Ensemble, ils ont démocratisé 

une modélisation financière complexe permettant aux décideurs de mesurer tous les résultats 

possibles tout en prenant en compte des facteurs imprévisibles (ex.: environnementaux, 

économiques, sociaux) afin de trouver les options d'investissement les plus rentables pour leur 

entreprise ou leur organisation. 

DIREXYON est une application de type Rich Internet Application afin d’offrir une expérience 
utilisateur interactive et visuelle. Vous aurez l’occasion d’utiliser les toutes dernières technologies 
offertes sur le marché telles que Angular, .Net Core, PostgreSQL, AWS et Docker. 

Responsabilités 

Nous sommes à la recherche d’un(e) étudiant(e) développeur en assurance qualité 

(16 heures/semaine) dont les idées et les initiatives feront une différence au quotidien. 

Au sein de l’équipe de développement, l’analyste est responsable de :  

▪ Concevoir, exécuter et maintenir la librairie de tests automatisés 

▪ Assurer l’automatisation des tests BDD fournis par l’équipe QA 

▪ Identifier, analyser et documenter les anomalies dans notre système de suivi d’anomalies 

(JIRA) 

▪ Participer aux développements effectués au cours d’un Sprint 

▪ Participer aux événements du processus Scrum de l’équipe 

▪ Participer à l’élaboration de la stratégie de tests 

Ce que nous recherchons 

▪ Connaissance de TypeScript, JavaScript, NodeJS 

▪ Connaissance des outils d'automatisation de tests Selenium, Protractor ou Cucumber 

▪ Connaissance des méthodes de test BDD (atout) 

▪ Connaissance de PostgreSQL (atout) 

▪ Excellente capacité d'analyse et soucis du détail 

▪ Autonomie, débrouillardise et proactivité 

▪ Esprit d'équipe et aisance communicationnelle 

▪ Français et anglais fonctionnels 

  



 
 

 

Ce que nous offrons 

▪ Une jeune équipe dynamique, sympathique et passionnée 

▪ Une ambiance décontractée d’une PME d’une cinquantaine d’employés 

▪ Des bureaux neufs à aire ouverte et entourés de fenêtres 

▪ Des postes de travail modernes et performants 

▪ Une localisation à 5 minutes des stations Square-Victoria–OACI et McGill 

▪ Un salaire compétitif 

▪ Un horaire flexible avec possibilité de départ hâtif les vendredis 

▪ Des activités de formation continue via des conférences à l’extérieur 

▪ Des Lunch & Learn 

▪ Des 4@5 d’information impliquant tous les employés 

▪ Des 5@7 et activités d’entreprise 

▪ Un programme de pairage pour l’intégration des nouveaux employés 

▪ Des collations, fruits frais, boissons, thé et café à volonté 

 

Vous souhaitez joindre notre équipe dès aujourd’hui? Faites parvenir votre C.V. par courriel à 

talent@direxyon.com ou sur notre site web https://www.direxyon.com/fr/candidature. 

Nous remercions tous les candidat(e)s intéressé(e)s ; cependant, prenez note que nous 
communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront sélectionnés. 
  
Au plaisir de vous rencontrer ! 
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