Nous embauchons!
Développeur - Back-end
Paradocs Mountain Software est à la recherche de deux personnes d’exception pour
joindre son équipe en tant que développeurs back-end; un senior et un intermédiaire.
Ces personnes auront comme mission première d’assurer le développement du logiciel
Mountain Software, une plateforme logicielle développée et commercialisée
spécifiquement pour l'industrie du ski. Or, le développeur back-end aura comme défi
d’aligner le développement du produit aux besoins d’affaires propres à chaque station
de ski. Paradocs offre donc un système entièrement adaptable et se distingue en étant
non seulement un fournisseur de logiciels, mais aussi un partenaire en montagne, par
ses conseils et son expertise dans cet environnement.
Passionnée autant par la technologie que par l’industrie du ski, l’équipe de Paradocs
dessert avec fierté et loyauté diverses stations de ski depuis plus de 20 ans. La passion
pour les sports d'hiver est au cœur de la culture de l'entreprise. Les employés de
Paradocs sont motivés et axés sur le travail d'équipe et, par-dessus tout, ils s'engagent
à servir une industrie dans laquelle ils partagent une passion commune. C’est
réellement cette passion commune qui fait toute la différence dans le quotidien de
chacun.

Voici plus en détails ce que nous attendons d’un développeur back-end chez Paradocs :
Architecture & développement de produits logiciels
En tant que développeur back-end, vous serez responsable de l’architecture et du
développement de produits logiciels. Ce rôle inclut un large éventail de projets et de
responsabilités :
●

●
●
●

Comprendre et déterminer les règles et la logique d’affaires propres à chaque
station de ski et assurer que les solutions technologiques développées répondent
et soient constamment alignées aux besoins des clients
Effectuer l’intégration de produits logiciels existants avec des APIs externes afin
d’améliorer notre offre de services
Collaborer avec l’équipe de front-end dans le cadre du développement des
nouvelles fonctionnalités
Contribuer au design et à l’architecture de la logique d’affaires ainsi que de la
structure de données afin de permettre une optimisation de la performance et la
possibilité d’améliorations futures

Environnement agile

Le développeur back-end naviguera dans un environnement où l’agilité et l’autonomie
de chacun font partie intégrante des activités quotidiennes
●
●

●
●
●

Participer aux meetings scrum quotidiens, aux sprint reviews ainsi qu’aux retros
de sprint.
Participer aux show & tell hebdomadaires afin de prendre connaissance du travail
réalisé par tes paires, présenter ce que tu as réalisé et ainsi rester informé de
l’avancement du produit
Participer aux planifications de sprint à toutes les deux semaines
T’assigner, à partir du backlog de sprint, tes futures tâches selon ton expertise &
tes intérêts
Accès à une rétroaction directe des clients

Rigueur & Qualité
Le développeur devra assurer la qualité et l’exactitude de son travail en collaborant
avec ses pairs et les spécialistes en assurance qualité.
●
●
●

Mettre en place et suivre des standards de développement Java (bonnes
pratiques).
Bien utiliser et gérer la dette technique (identification, documentation et
résolution)
Participer à la mise en place de stratégies afin d’augmenter la qualité et faciliter
l’assurance de la qualité (tests automatisés, tests end-to-end, tests unitaires,
etc..)

Profil de personne recherché :
●
●
●
●
●
●
●
●

Personne aimant mettre à profit son souci du détail
Excellentes habiletés techniques et à l’aise avec un grand éventail de
technologies
Capable de gérer multiples dossiers à la fois
Capacité de respecter les délais de livraison dans un contexte de multiples
livrables
Débrouillard et autonome
Capable de travailler avec des collègues à distance
Passionné de la montagne et/ou du plein-air
Capable de comprendre la réalité et les besoins des stations de ski et des
adeptes du ski/planche à neige

Exemples de défis à venir
●

Améliorer l’expérience numérique des skieurs via de nouvelles fonctionnalités sur
les plateformes web et mobiles

●
●
●

Améliorer l’efficacité des écoles de ski via une meilleure communication entre les
gestionnaires, clients et instructeurs
Définir des algorithmes de définition de prix des billets journaliers afin
d’optimiser le revenu des stations de ski
Augmenter les automatisations lors de l’achat de services offerts par les stations
de ski afin de diminuer l’interaction entre l’employé et le client lors des
transactions

Exemple de défis accomplis
●

En raison du Covid, l’équipe Paradocs a dû rapidement aider les stations de ski
dans leur gestion de capacité de skieurs autorisés sur la montagne via de
nouvelles fonctionnalités e-commerces, IoT et la plateforme de gestion MtnOS.

Qualifications requises :
●

Baccalauréat en informatique, génie informatique, génie logiciel, ou expérience
équivalente

Expérience et connaissances désirées :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience en développement back-end en Java Spring
Expérience de développement en micro-services
Expérience en conception d’API REST et GraphQL
Expérience avec la technologie Kafka
Expérience avec ElasticSearch
Expérience avec la base de données MongoDB
Expérience avec les pipelines CI/CD
Expérience dans l’industrie du ski, un atout
Bonne capacité à lire, écrire et comprendre l’anglais

Paradocs Mountain Software, c’est quoi ?
Paradocs c’est avant tout évoluer au sein d’une équipe High-Performance désirant
changer le monde des opérations dans les stations de ski et ainsi favoriser l’expérience
des skieurs et planchistes. C’est aussi...
●
●

Un environnement jeune, dynamique, décontracté et flexible où vous pouvez
vous amuser
Une équipe soudée et épanouie de 20 employés passionnés par la technologie et
le ski, où les gens y restent.

●
●
●
●
●

Une forte culture d'entreprise où l’engagement, la rigueur, la loyauté et la
passion pour les sports en montagne et le plein-air sont au coeur de celle-ci
Une entreprise en pleine croissance
Un bureau à Beauport et un autre au pied du Mont Saint-Anne
Une ambiance conviviale et une grande proximité entre les membres de l’équipe
- Family hub
Sillonner dans un environnement hautement technologique avec des
technologies de fines pointes (ex : Architecture en micro-services, Java Spring,
MongoDB, Kafka, Rancher, Gitlab, Kubernetes, Balena, React Native, Angular,
Electron)

Nos conditions de travail :
Parmi les plus belles conditions en ville pour les passionnés d'activités de montagne et
de technologies!
●
●
●
●
●
●

Salaire concurrentiel, promis!
Assurance collective payée à 100% par l’employeur
Télé-médecine avec Dialog
Horaire variable
Accès à des passes de ski gratuites (ce qui est un avantage considérable pour les
amateurs de ski ou de planche)
Possibilités d'avancement

Tu n’es pas certain d’avoir tout ce qu’il te faut pour poser ta candidature ? Postule
quand même et notre spécialiste des talents analysera ta candidature afin de voir s’il
n’y aurait pas une chaise pour toi ! Envoie ton CV à l’adresse jobs@paradocs.ca

