
 
Description du poste - Développeur Full Stack 
MuxLab Inc (Montréal, Canada), Concepteur de pointe et manufacturier de solutions de connectivité pour les 
marchés de l’audiovisuel de qualité professionnel et Broadcast, et du câblage structuré, cherche activement un 
candidat pour la position Développeur Full Stack. 
 
Vous ferez partie de l’équipe R&D de MuxLab pour développer des applications hybrides dans le cadre de nos 
solutions audiovisuels. 
 

Responsabilités 
• Conception, code and intégration logiciel 
• Améliorer et tenir à jour les composants logiciels existants 
• Exécuter des tests unitaires, de vérification et de validation des produits développés 
• Documenter les projets selon les standards de MuxLab (protocoles, architecture, spécifications techniques, …) 
• Participer à la révision des guides de l’utilisateur 

Expérience et habilités recherchées 
• 5 ans d'expérience de travail 
• Bachelier en informatique ou expérience équivalente 
• Expérience en programmation Angular 
• Expérience en programmation AngularJS est un atout 
• Expérience en programmation PHP 
• Expérience en développement d'APIs et applications back-end 
• Bonne connaissance de MySQL 
• Connaissance approfondie de HTML & CSS 
• Aptitude pour générer du code fonctionnel et réutilisable selon les pratiques d’excellence 
• Doit être dynamique, autonome, avec un bon esprit d’équipe 
 
  



 
Job Description –Full Stack Developer 
MuxLab Inc (Montreal, Canada), a leading designer and manufacturer of connectivity solutions for the Pro AV, 
Broadcast, Audio-Video and Structured Cabling market, is actively seeking a candidate for the position of Full-Stack 
Developer. 
 
You will be part of the MuxLab R&D team to develop hybrid mobile & desktop applications, as well as APIs and 
server-side applications in the context of our audio / video solutions. 

Responsibilities 
• Project conception and development, carrying the project through the entire SDLC 
• Improve and update current applications 
• Improve and maintain existing software components 
• Perform test units, verification and validation of the product developed 
• Document the projects according to Muxlab’s standards (protocols, architecture, technical specifications, …) 
• Participate in the editing of applications' user guides. 

Required Skills and Experience 
• 5 years work experience 
• Bachelor in computer science or equivalent experience 
• Experienced in Angular development 
• AngularJS experience is an asset 
• Experienced in PHP development 
• Experience developing APIs and server-side applications 
• Good knowledge of MySQL 
• Deep knowledge of HTML & CSS 
• Ability to write effective and reusable code according to best practices 
• Must be a dynamic, autonomous, and team-oriented individual. 
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