
 

Titre d’emploi : Programmeur(se) spécialisé(e) en programmation de système embarqué 

Lieu d’emploi : Rimouski et/ou télétravail 

Durée : Permanent, Temps plein 

Devocean inc. est une startup ayant nouvellement déménagée à Rimouski qui développe et 
commercialise un système écoresponsable de bouée avec remontée sur demande pour la 
pêche au crabe. 
Notre produit répond à un besoin précis sur le marché, directement lié la protection de la 
baleine noire. Il est conçu pour réduire drastiquement les risques d'empêtrement des baleines 
dans les cordages des bouées de pêche, ce qui permet de redonner accès aux pêcheurs de 
crabe à des zones lucratives temporairement fermées par le gouvernement lorsque des 
baleines sont aperçues. Nous apportons donc une solution à une problématique 
à portée à la fois environnementale, sociale et économique. 
Le système est très novateur dans un domaine qui est historiquement traditionnel. En ayant 
une présence directement sur le terrain, nous travaillons en partenariat avec des pêcheurs, 
des groupes de recherche et plusieurs acteurs clés du milieu, qui mettent beaucoup d’énergie 
afin de faire progresser l'industrie de la pêche. 

Environnement de travail: 
Devocean, c'est avant tout une équipe jeune, dynamique et pluridisciplinaire, composée de 
six gradués en génie de l'Université de Sherbrooke et d’un programmeur full stack. La vision 
commune de Devocean est claire : travailler à se créer des emplois de rêve dans une 
entreprise de rêve, avec des impacts concrets, où chacun peut se développer en mettant en 
valeur ses forces et en travaillant sur ses lacunes. Étant aussi investi dans notre projet 
commun que dans nos amours des bons cafés, kombuchas, bières et des bons temps, on 
s’arrange pour que le fun et le travail puissent se côtoyer. 

Nous avons un bureau à Sherbrooke Rimouski, ainsi que des locaux d’assemblage et un 
bureau satellite à Grande-Rivière à deux pas de la mer et du quai, nous sommes aussi bien à 
l’aise avec le télétravail et l’emplacement du poste sera donc très flexible. 

• Salaire offert: Débutant de 23 à 35$ de l’heure selon l’expérience du/de la 
candidat(e) 

• Excellent environnement de travail avec des gens sympathiques et décontractés; 



• Horaire flexible (Travaillez quand vous voulez) :  

• Télétravail possible 

• 35h / semaine 

• Début de l’emploi : Dès que possible 

• Milieu de travail dynamique, rôles et mandats diversifiés 

Installations 

• Gaspésie : bureau satellite au 6 rue du Parc, chez Merinov à Grande-Rivière 

• Bas Saint-Laurent: Bureaux et Locaux d’assemblage chez Innovation maritime à 
Rimouski 

En tant que Startup, l’équipe de Devocean est entourée d’un cercle de coachs et d’experts 
dans une panoplie de domaines, qui nous permettent d’atteindre un niveau supérieur 
d’organisation des processus autant en ingénierie qu’en gestion. En plus de travailler avec 
l’équipe de direction de Devocean, le/la candidat(e) pourra être supporté(e) par des 
consultants experts du domaine pour peaufiner les méthodes internes de l’entreprise et avoir 
un impact concret sur celle-ci. 

Exigences du poste :  

• Avoir complété un baccalauréat en génie informatique ou génie électrique ; 
OU 

• Avoir complété un diplôme d’étude collégiale en informatique, en génie électrique ou 
tout autre DEC pertinent au poste ET 1 à 2 année d’expérience dans le domaine. 

OU 
• Avoir au moins 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et/ou du 

génie électrique. 
• À Noter que tout année de scolarité manquante peut être compensée par des années 

d’expériences dans le domaine. 

Compétences recherchées : 

• Expérience pertinente en programmation C, C++ 

• Connaissance des protocoles de communications (I2C, SPI, CAN, UART) 

• Aisance avec les logiciels de versionnage, tel que GIT 

• Avoir le souci du détail et un esprit critique 

• Faire preuve d'initiative et de créativité face à la résolution de problèmes 



• Bonne communication 

• Grande autonomie 

Atouts : 

• Expérience avec les microcontrôleurs AVR (ATMega) et RISC (dsPIC) 

• Aisance en électronique (déverminage d’une carte électronique) 

Mandats spécifiques au candidat(e) : 

• Mise en place d'un système de gestion d'erreur 

• Mise en place d'un système de tests unitaires 

• Optimisation des drivers (UART, SPI, CAN, I2C) 

• Optimisation des machines à états 

Mandats possibles : 

• Programmation et optimisation de la communication acoustique (détection d’erreur, 
système d’asservissement, traitement de signal) 

• Programmation et optimisation du système embarqué dans la bouée (gestion 
mémoire externe, gestion de batterie, communication Bluetooth) 

• Programmation et optimisation du système embarqué sur le bateau (communication 
CAN, gestion de “drive motor”, gestion de capteurs électrique) 

À noter que les mandats seront adaptés selon l’expertise et l’intérêt du/de la candidat(e). 

 

Au plaisir de travailler ensemble, 

 

 


