DÉVELOPPEUR/EUSE
LOGICIEL CLOUD FULL STACK
NOTRE MONDE
C’EST LE LOGICIEL

PROFIL RECHERCHÉ

Depuis 2008, on fait appel à nos
Ninjas experts en développement
web, technologies Cloud, Java et
Open Source pour transformer les
organisations.

• Disponible d'ici 2 à 6 semaines.

Gourous des approches TDD, CI/
CD, DevOps, nous offrons des
services de “nearshoring” à Québec
et notre expertise proﬁte à nos
clients canadiens et américains.

ICI, L’INDICE DU
BONHEUR EST
DANS LE TAPIS
INGENO deviendra ta 2e maison, ta
2e famille.
37,5 h/semaine ne sera pas assez:
midis/soirées jeux de société,
Hackathon, diners d’équipe,
tournois de Ninj Pong, 6 à 10,
randonnées, etc.
Tu veux aller courir le midi? On a
une douche privée! Tu viens
travailler à vélo? On a un rack
intérieur privé.

Tu auras un horaire ﬂexible,
une assurance complète
et 5 semaines de vacances!

ingeno.ca

• 5+ années d’expérience, bilingue.
• Apprécie la stack Java/Spring pour sa maturité, son tooling et sa compatibilité avec
AWS et GCP.
• Possède une connaissance intermédiaire à avancée de Javascript, tant client (Angular,
React) que backend (NodeJS, Meteor).
• Obsessif-compulsif TDD/CI/CD. On jasera de Clean Code au prochain 5 à 7.
• Bases en NoSQL.
• Possède une expérience ou aimerait opérer en équipes produits DevOps.
Connaissances générales de Linux, incluant une maîtrise minimale de scripting.

ATOUTS
• Possède des projets GitHub open-source et un proﬁl HackerRank, est présent sur
StackOverﬂow et est maniaque de Hackathon.
• Connaissances de langages tel Python, Go,...
• Une base dans les applications mobiles.
• Peut jaser des principes de ML et AI.
• Connaissances d'outils de déploiements tels Docker, Ansible, StackStorm, etc.
• Sait manier une raquette de ping-pong avec dextérité.

PRÊT À ÉCRIRE LE FUTUR?
Tu veux faire partie d’une équipe de développeurs d’élites, être un leader d’innovation et
participer à la croissance d’INGENO comme si tu étais au cœur du “buzz” de Silicon
Valley mais, ici, dans St-Roch? Tu sens l’appel du Ninja en toi? On veut te rencontrer!

Culture de développement moderne

