Lieu de travail
155, Principale Ouest, Suite 100
Magog (Québec)
J1X2A7
Précisions sur le lieu de travail : Magog est une ville de villégiature, près de lacs et montagnes. Elle est située en Estrie, juste
à côté de la ville de Sherbrooke. Le bureau de travail est une aire commune, agréable, où la collaboration est efficace. Novom
Networks est une firme de développement orientée vers la commercialisation de solutions à la fois interactives, ludiques et
spectaculaires, dans le domaine de l’événementiel (attractions, hôtels, festivals, parcs, etc.). Nous misons sur l'Internet des
objets, la géolocalisation, ainsi que les applications mobiles pour innover dans cette industrie. Notre équipe pluridisciplinaire
est composée de membres possédant des compétences complémentaires. Nous avons le vent dans les voiles et nos objectifs
de croissance sont ambitieux. Notre Vision: " Innover sur le plan international, en se distinguant par des solutions créatives et
de fine pointe, à la fois ludiques et enrichissantes pour les utilisateurs, dans le secteur de l'évènementiel".

Principales fonctions
Novom Networks est à la recherche de 2 développeurs logiciels passionnés pour les applications mobiles et web. Novom
Networks a pour objectif de bâtir une équipe solide qui possède des expertises complémentaires. Nous recherchons une
personne qui est capable de transformer les idées en plans, les communiquer et d'en faire l'exécution. Cette personne sera
un atout important pour l'équipe de développement. Le candidat idéal possède une expérience des solutions logicielles sous
JavaScript coté serveur et client. Idéalement, le candidat sera créatif et désirera participer au développement de la prochaine
gamme de produits qui va révolutionner l'industrie de l'engagement via les plateformes mobiles.

Tâches de ce poste:
- Avant tout, participer à la réalisation des objectifs de l'équipe de développement.
- Développer nos applications mobiles sous React-Native (Frontend),
- Développer nos applications web sous Meteor-JS, React (Frontend),
- Participer aux activités de R&D en tant que membre de l'équipe de développement,
- Participer à l’analyse et au design des produits,
- Participer aux communautés supportant les différents logiciels que nous utilisons.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Minimum : Collégial (DEC, sinon AEC avec expériences pertinentes)
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout

Exigences du poste
- Essentiel: Un diplôme d'études collégiales ou universitaire en informatique (ou équivalent).
- Essentielle: Expérience dans le développement d'application web ou mobile.
- Essentielle: Expérience avec JavaScript.

Connaissances et aptitudes
- Essentielle: Bon français parlé et écrit.
- Importante: Capacité de travailler en équipe pour réaliser de grandes choses.
- Importante: Connaissance de l'anglais parlé et écrit.
- Atout: Maîtrise d'outils de gestion de versions (ex.: GIT).
- Atout: Connaissance du framework React-JS ou React-Native.
- Atout: Connaissance des bases de données No-SQL.
- Atout: Connaissance des processus de développement Agiles (Scrum et/ou Kanban).
- Atout: Connaissance des technologies Android et iOS.
- Atout : Bonne compréhension des principes du design UX
- Atout : Capacité à travailler à la fois de façon autonome et collaborative au sein d’une équipe multidisciplinaire.

Langues demandées :langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 37,50
Statut d'emploi : permanent temps
plein, de jour

Communication
Nom de la personne à contacter : Claude Caron, président
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) :
ccaron@novomnetworks.com

