Développeur Full Stack – Python
Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, Expertus continue sa croissance et notre équipe
s’agrandit de jour en jour. Nous avons mis en place de nombreuses mesures afin d’assurer l’efficacité de notre
processus de dotation et notre plan d’intégration des nouveaux collaborateurs en mode virtuelle (on vous livre
tout l’équipement nécessaire pour le télétravail).
Description
Expertus est à la recherche de développeurs full stack pour sa nouvelle plateforme Cloud EPS (Expertus
Payment Services). Tu auras pour rôle de développer et maintenir la plateforme en fonction du besoin
d’affaire. Tu devras mettre à profit tes compétences pour réaliser des solutions innovantes en évoluant dans le
monde en perpétuel essor de la finance, le tout basé sur une infrastructure Cloud.
Responsabilités générales :










Analyser des besoins d’affaire ;
Participer à la conception et au développement de solutions suivant les besoins d’affaire ;
Développer une architecture dans AWS efficace répondant aux besoins applicatifs ;
Maintenir le bon fonctionnement de l’application ;
Documenter les choix techniques et les différentes fonctionnalités réalisées ;
Écrire des tests efficaces pour assurer la stabilité de l’application ;
Participer à l’automatisation du cycle de déploiement du développement à la mise en production ;
Élaborer et mettre en place les outils permettant la surveillance de la plateforme en production ;
Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Ce que nous offrons :












Travail d’équipe convivial et ambiance familiale ;
Culture de reconnaissance axée sur le bien-être et le développement professionnel ;
Espace de travail favorisant l’innovation : bureaux open space, espace commun, billard, babyfoot,
musique… ;
Horaires flexibles ;
Télétravail ou présence au bureau à la discrétion des employés ;
Dîners offerts trois fois par semaine ;
Bar Expertus : Trois bières de microbrasseries avec machine à popcorn ;
Six jours de congés personnels rémunérés, en plus des vacances avantageuses ;
Assurances collectives généreuses (médicale + dentaire) ;
Remboursement mensuel de transport en commun, 30$ d’internet à la maison et 50% de l’adhésion à
un centre sportif, un appareil cellulaire avec le forfait offert ;
Événements organisés toute l’année : lundi cinéma, jeudi sport, 5@7, marathon, party de Noël,
BBQ…

Profil recherché :





Énergie, engagement et motivation ;
Organisation et rigueur ;
Passion d’apprendre des nouvelles technologies ;
Expérience en développement back end et front end ;




Faire preuve d’innovation dans les solutions développées ;
Un touche-à-tout prêt à se lancer de nouveaux défis.

Compétences et qualifications exigées :








Diplôme universitaire en informatique, ou combinaison équivalente de formation ou d’expérience
équivalente ;
Langage de programmation : Python, Java, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax ;
Scripting : Bash / Groovy ;
Cycle de déploiement : Jenkins, Git ;
Compétences de base sur AWS ou en développement Cloud ;
Bases de données : SQL & NoSQL.
Bilinguisme en français et anglais

Nous avons hâte de te rencontrer!

