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K2 GEOSPATIAL recherche... 
 
 
 
Développeur/euse Java 
 
En tant que développeur/euse Java, tu participes au développement et au succès 
de nos solutions développées au Québec et utilisées par des centaines de clients 
partout dans le monde. Tu profites de la connaissance de tes collègues, et tu 
contribues à nos innovations par tes idées originales et ton expertise. Tu n’as pas 
peur des défis et tu as à coeur de livrer du travail de haute qualité. Tu développes 
principalement des modules back-end pour notre logiciel JMap. 
 
Ce que nous cherchons : 
 
Ta spécialité est le développement Java. 
Tu as le sens du design et de l’architecture logicielle. 
Tu connais les outils (Eclipse, Maven, Ant, GitHub). 
Tu es à l’aise avec les services REST. 
Tu connais les bases de données et SQL. 
 
Extras : 
 
Tu as de l’expérience de programmation en géomatique. 
Tu connais JSF et servlets. 
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K2 GEOSPATIAL recherche... 
 
 
 
Développeur/euse Web full stack 
 
En tant que développeur/euse Web, tu participes au développement et au succès 
de nos solutions développées au Québec et utilisées par des centaines de clients 
partout dans le monde. Tu aimes te tenir au courant des dernières nouveautés. 
Dans tes rêves, tu parles en JSON. Tu mets à contribution ton expertise des 
frameworks web pour nous propulser encore plus loin. Tu n’as pas peur des défis 
et tu as à coeur de livrer du travail de haute qualité. Tu développes des services 
back-end et des interfaces front-end pour notre logiciel JMap. 
 
Ce que nous cherchons : 
 
Ta spécialité est le développement Web. 
Tu as le sens du design et de l’architecture logicielle. 
Tu connais AngularJS, Node.js, SASS. 
Tu es capable de développer des GUI attrayants et efficaces. 
Tu connais les outils (jsDoc, Gulp.js, Google Closure Compiler). 
Tu es à l’aise avec les services REST. 
 
Extras : 
 
Tu as de l’expérience de programmation en géomatique (OpenLayers, Leaflet, 
ESRI). 
Tu es à l’aise avec Java. 
Tu connais JSF et servlets. 
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