
 
 

 

 
Développeur logiciel 
Québec, Canada 

NorthStella, une start-up FinTech basée à Montréal, est actuellement à la recherche d’un candidat pour son équipe 
d’ingénierie. Le candidat idéal est au début de sa carrière, intéressé à apprendre de nouvelles technologies et aime relever 
des défis techniques complexes. 

Le candidat sélectionné relèvera directement du Directeur d’ingénierie. Le produit est une application classique et le 
candidat retenu participera à son design, son implémentation, ses tests et au support à la clientèle, le tout dans un 
environnement de travail agile. 

Ce que nous pouvons vous offrir : 
 Des heures de travail très flexible et la possibilité de travailler à distance 
 L’opportunité d’influencer la direction technique du produit et des prochaines embauches 
 Un développement professionnel continu, incluant l’apprentissage de nouveaux langages de programmation et 

de nouvelles technologies comme l’apprentissage automatique (machine learning) et l’informatique en nuage 
(cloud computing) 

 Travailler en étroite collaboration les fondateurs, dont un qui a plus de 25 ans d’expérience en génie logiciel 

Ce que vous offrez : 
 Une capacité de s’adapter à de nouveaux environnements et d’apprendre rapidement de nouvelles technologies 
 Un bon esprit d’équipe et une attitude entrepreneuriale 
 Une compréhension des méthodes modernes de design, de meilleures méthodologies logicielles et une capacité 

d’écrire du code de qualité et fiable 
 Être stimulé par un environnement de travail dynamique et multidisciplinaire 
 Le désir de travailler en étroite collaboration avec les fondateurs pour écrire des codes selon les requis ainsi 

qu’améliorer la qualité et la rapidité de l’application 

Responsabilités clefs : 
 Écrire du code lisible, déboguer des problèmes complexes, définir la priorité des tâches, et s’assurer d’effectuer 

le travail efficacement 
 Écrire et vérifier des documents techniques, incluant les documents de design, de développement, et de revue de 

code 
 Analyser, vérifier et modifier le logiciel existant 
 Développer les tests, les outils et les processus pour s’assurer de la stabilité et qualité du logiciel 
 Vérifier les problèmes rapportés par nos clients 

Qualifications requises : 
 Un diplôme collégial ou universitaire en informatique, ou un sujet d’étude similaire 
 1 à 3 ans d’expérience professionnelle en programmation orientée objet; les nouveaux diplômés avec une 

participation significative à un projet étudiant ou open source complexe seront aussi considérés  
 Intérêt et capacité à apprendre d’autres langages de programmation, si nécessaire 
 Capacité de travailler en anglais et en français  

Atouts: 
 Une connaissance de la plateforme .NET ou VB  
 Une connaissance de git 
 

Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, veuillez acheminer votre curriculum vitae à info@northstella.com 


