OFFRE D’EMPLOI

Multitel est une entreprise privée basée à Québec depuis près de 40 ans qui conçoit et fabrique des
systèmes de télésurveillance et des logiciels de gestion d’infrastructures pour les opérateurs d’un réseau
de télécommunications de grandes entreprises Canadiennes et Américaines.

DÉVELOPPEUR BACK-END
Le Développeur Back-End, sous la supervision du Gestionnaire de lignes de produits, participera
activement aux démarches de conception logicielle qui mènent à l’évolution des produits.
Plus particulièrement, le titulaire doit :






Participer au design créatif des nouvelles fonctionnalités avec l’équipe;
Collaborer avec les analystes et les architectes pour contribuer à la conception, l'architecture et/ou
à l'analyse fonctionnelle de projets en fonction des besoins des utilisateurs;
Résoudre les problèmes applicatifs suite à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités;
Effectuer des tests de contrôle de la qualité;
Conceptualiser des bases de données relationnelles (SQL);

Qualifications, compétences et profil recherchés:








Diplôme en informatique, profil de développement Back-End ou expérience équivalente;
Très bonne connaissance : Principes OO, Java, SQL ;
Minimum de 5-10 ans d’expérience dans le développement et d’architecture Back-End;
Être capable de traiter simultanément sur plusieurs dossiers;
Aptitude au travail avec un minimum de supervision;
Être au fait des normes les plus actuelles de l’industrie et des tendances web;

Atouts supplémentaires :





Connaissance des technologies suivantes : (C#, C++);
Connaissance des APIs et Design Pattern (Patron de Conception);
Connaissance en gestion et configuration de serveurs;
Connaissance Linux, PHP, JavaScript.

Conditions de travail:






Poste permanent et à temps plein (37.5 hrs/sem)
Rémunération très compétitive.
Gamme complète d’avantages sociaux incluant REER collectif et RPDB, assurance collective,
heures flexibles et congés personnels.
Ordinateur portable et téléphone cellulaire fournis renouvelable aux 2 ans avec option d’achat au
coût de 1.00$.
Boni offert annuellement.

Si vous êtes prêts à relever le défi, vous joindre à une équipe professionnelle, dynamique et saine, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae à rh@multitel.com.
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