
 

    

 
 
 

 
 
 

L’ENTREPRISE 
Créée il y a 20 ans, STACKR compte plus de 500 clients répartis en 20 000 sites dans 45 
pays dans les domaines de la distribution, de l’industrie, la logistique et auprès des 
collectivités locales. 

Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant de gagner en 
productivité et compétitivité. 
Ces solutions innovantes mixent des matériels et des logiciels permettant de collecter, 
mesurer, analyser et piloter en temps réel la gestion des flux ou la gestion du patrimoine 
(IOT). 
 
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux. ���� 
 
Tu veux comprendre ce qu’on fait précisément ? Connecte-toi à notre chaine YouTube ou 

visite notre site internet www.stackr-group.com et la chaine YouTube  

 

TES MISSIONS 
Dans le contexte du développement de l’activité, nous recherchons :  
 

1 Analyste Développeur Expérimenté H /F 
Basé à notre siège ou bien à nos locaux de Lyon 69006 

 
Tu seras spécialisé sur notre solution « Commercial Insight » de comptage et suivi. Tu 
seras chargé d’améliorer et maintenir notre solution. Pour cette solution Big Data (20 
Millions de données jour) tu as un intérêt pour l’architecture des bases de données, leur 
optimisation.  
 
Par ailleurs, tu as une expérience d’agilité et des outils de DevOps que nous mettons en 
œuvre.  

 

QUI ES TU ? 
Tu as une expérience minimale de 2 ou 3 ans dans les technologies suivantes : 
 

Analyste Développeur software H/F 
STACKR – Béligneux (01) – Lyon 

 

http://www.stackr-group.com/
https://www.youtube.com/user/EuroCSgroup


 Langage de programmation : C# (ASP.Net, MVC, WebService), HTML5, CSS3, 
Javascript, Powershell 

 Bibliothèque : AngularJS, Jquery, Bootstrap, Telerik, Kendo 
 Base de données : SQL Server  
 Middlewares  : Entity Framework, Nhibernate 
 Outils : Visual Studio, Azure DevOps, Git, SVN 

  
Comme collègue, 

 Très curieux, technophile 
 Rigueur, organisation, bonne capacité rédactionnelle   
 Bon communicant et team player ���������������������������������� 

 
 
 
 

LES AVANTAGES 
 
 Démarche éco responsable  
 Matériel de sport à disposition ������ ���� 

 Et les classiques (mutuelle, Ticket Restaurant, Participation et Intéressement…) 
 Si tu travailles à Lyon : conciergerie d’entreprise, salle de sport,… 
 
 

REJOINS-NOUS 
 

POUR POSTULER 
 
 

Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse suivante : 
rh@stackr-group.com 
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