
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

 

DÉVELOPPEUR.EUSE 
Une description de ce poste, nous n’avons pas ça chez Maerix. Par contre, nous avons une maudite 

belle opportunité pour toi pis ta gang (nous recherchons plusieurs personnes!). Si tu te joins à nous 

aujourd’hui, tu participeras à divers projets web et mobiles pour nos logiciels de gestion. OK, c’est 

moins sexy que de développer un jeu vidéo, mais sache que ton travail pourrait prévenir un 

déversement d’hydrocarbures en Norvège ou sauver la vie d’un travailleur au Québec! 

PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL (c’est du back end ça?), Swift, SaaS, PAC, Man sont des termes que tu 

connais ou que tu veux connaître? Et voilà, ta place est ici! 

Exigences spécifiques, compétences requises et conditions de travail 

• DEC ou BAC en programmation logiciel 

• Minimum de 5 années d’expérience 

• Emploi permanent à temps plein, 37,5 h de jour du lundi au vendredi 

• Savoir faire du bon café quand tu viens au bureau (sinon tu peux rester chez vous en télétravail!) 

• Date d’entrée en poste : Dès que possible 

Ici chez Maerix : 

• Pas de méthode AGILE, nous préférons la méthode à Simon!  

• Pas de stress 

• Pas d’horodateur (horoda… quoi?) 

• Pas de hiérarchie, que des humains 

• Des humains qui bâtissent leurs avenirs en équipe, une ligne de code à la fois (OK si tu veux faire 

plusieurs lignes de code ce n’est pas le patron qui va t’en empêcher) 

En terminant (c’est notre dernière chance de te convaincre!), tu ne peux pas rester indifférent à notre 

simplicité, notre efficacité et notre ingéniosité légendaire. Fais donc comme nos 350  clients, dont 

P&G, Volvo, SC Johnson, GE, Bridgestone, L’Oréal, la SAQ (ici, je me demande encore qui est le client 

dans cette relation d’affaires!?!?) et viens écrire ton chapitre dans notre merveilleuse histoire. Fais 

parvenir ton CV à cv@maerix.com.  À tantôt!
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