
Web Developer Job Description 
2020-01 
 

Position Available: Web Developer 
Location: Rigaud, QC 
Number of Positions Available: 1 
Employment type: Full-time 
Salary: Competitive, based on qualifications 
 
About the Company: 
In operation since 1996, WID is a well-established supplier with a solid reputation for producing 
innovative and reliable systems. Located off the western tip of the Island of Montreal, Wayside 
Inspection Devices Inc. (WID) designs and manufactures sophisticated laser-based machine vision 
system for trackside monitoring of railway equipment. The company’s TBOGI wayside monitoring 
systems are in use by major railways and class 1 railways on four continents. 
 
We are currently looking for a full stack web developer to lead the advancement of our web 
applications and related backend infrastructure. Our web applications are customer-facing, 
accessed round the clock, and are deployed on servers across the world. You will be responsible 
for updating web applications for new use cases, maintaining the infrastructure to ensure uptime 
and responsiveness, as well as developing new products. You will also be working closely with our 
engineering team to integrate new features for our remote sensors. 
 
Job Description: 
- You will develop TBOGI-DB database products in TSQL and ASP.NET to create new reporting 

tools to help customers interpret captured data 
- You will optimize compute, storage, and network infrastructure for global content delivery. 
- You will travel to customer sites, as well as meet with consultants and suppliers 

 
- We offer opportunities to grow through industry recognized trainings (railroads and IT) 
- We offer a competitive Drug insurance plan, paid vacation days, and a flexible schedule. 
 
 
Requirements: 
- Post-Secondary education in Computer Science, Software Engineering or equivalent. 
- Background in database administration, Microsoft SQL, .NET, JS/CSS/HTML 
- Driver's license and own transportation. 
- Valid passport and willingness to travel to the USA and other international destinations. 
- English and French, written and spoken. 
 
Assets: 
- Strong written and spoken communication ability 
- Knowledge and experience in ASP .NET (C#, VB, Visual C#). 
- Demonstrates a structured work ethic to complete work in a timely manner. 
- Has worked in a collaborative software setting using version control (git, svn, etc.). 
- Has worked or managed large software projects and is aware of best practices and pitfalls of 

network architecture for web and mobile applications  
- Knowledge of Version Control and Issue Tracking. 
 
How to apply: 
Send your resume, school transcripts, and a cover letter of less than 300 words addressed to WID 
HR  to jobs@wid.ca 

mailto:jobs@wid.ca


Web Developer Job Description 
2020-01 
 

Poste disponible : Développeur Web  
Lieu de travail : Rigaud, QC 
Nombre de postes à combler : 1 
Type d’emploi : Temps plein 
Salaire : Compétitif, selon les compétences du candidat 

À propos de WID: 
En activité depuis 1996, WID est un fournisseur bien-établi, qui jouit d'une réputation solide pour la 
production de systèmes innovateurs et fiables, utilisés par des chemins de fer de class 1 sur 
quatre continents. Situé à 20 minutes à l’ouest de l’île de Montréal, WID Inc conçoit et fabrique des 
systèmes d’inspection incorporant lasers et traitement visionique pour la surveillance de l’état du 
matériel ferroviaire. 
 
Nous recherchons actuellement un développeur Web « full stack » pour avancer le 
développement de nos applications Web et de l'infrastructure associé. Vous serez responsable de 
la mise à jour des applications Web pour les nouveaux cas d'utilisation, du développement de 
nouveaux produits et de la maintenance de l’infrastructure. Vous travaillerez également en étroite 
collaboration avec notre équipe d'ingénierie pour intégrer de nouvelles fonctionnalités pour nos 
systèmes de surveillance. 
 
Description des tâches : 
- Vous allez développer des outils de rapports et visualisation en TSQL, ASP.NET pour le produit 

TBOGI-DB. 
- Vous allez optimiser l'infrastructure de calcul, de stockage et du réseau pour atteindre une 

distribution de contenu global. 
- Fournir un soutien technique aux clients directement lorsque requis et travailler avec des 

consultants et fournisseurs externes.  
 
- Nous offrons la croissance continue avec des formations reconnues par l’industrie (Chemin de 

fer et en TI) 
- Nous offrons une assurance de médicaments, des conges payes et un horaire flexible. 
 
Compétences requises :  
- Diplôme d’études collégial en Informatique, ingénierie, ou dans un domaine équivalent  
- Expérience en administration de systèmes de base de données Microsoft SQL, .NET, 

JS/CSS/HTML. 
- Permis de conduire et accès à une voiture. 
- Passeport valide, et disposé à voyager aux États-Unis, et d’autres pays. 
- Maîtrise de l’anglais et français, oral et écrit. 
 
Autres compétences recherchées : 
- Excellente capacité de communication écrite et orale 
- Connaissance en ASP .NET (C#, VB, Visual C#). 
- Connaissance des outils pour le contrôle des versions de logiciels. 
- Connaissance des outils pour le suivi des bogues. 
 
Comment postuler : 
Faire parvenir votre CV, vos relevées des notes, avec une lettre d’introduction adressée à WID RH 
de moins de 300 mots à jobs@wid.ca 
 
La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. 


