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OFFRE D’EMPLOI
Poste permanent Technicien(ne) programmeur(se) fonctionnalité iTouch
Monitrol est une firme québécoise qui développe des solutions technologiques de l’IoT (Internet of Things), pour
l’industrie agricole.
Pour répondre à l’émergence des exploitations d’élevage intelligent, l’équipe Monitrol développe des systèmes
d’automatisation connectés et de prise de données, intégrant le Cloud computing, le Machine Learning et l’intelligence
artificielle. Ainsi, le producteur agricole et ses intervenants affiliés accèdent aux infrastructures à distance, sans pour
autant avoir à s’occuper de la gestion.
Voici une belle opportunité de toucher autant à la programmation qu’à l’électronique. L’environnement est stimulant
intellectuellement.
L’entreprise possède les champs de compétence technologique pour le développement de systèmes rattachés aux
domaines suivants:
•
Système infonuagique et intelligence artificielle
•
Automatisation
•
Télécommunication industrielle (filaire, sans-fil, internet, réseau maillé)
•
Télémétrie (température, humidité, pression, cellule de charge, débits, puissance, météo, etc.)
•
RFID
Si tu désires évoluer au sein d’une équipe de programmeurs (es) dynamique, créative et agile, nous sommes à la
recherche d’un ou d’une Technicien(e) programmeur pour se joindre à nous.

Ce poste consiste à effectuer de la programmation, des tests et documenter le tout
RESPONSABILITÉS

EXIGENCES

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Programmer les ajouts de
fonctionnalités demandées par les
clients
• Rédiger la documentation en
anglais et en français
• Rédiger les procédures de test et
tester les fonctionnalités
• Analyser les problèmes et les
corriger, au besoin

• Diplôme d'étude collégiale en
informatique ou l'équivalent
• Connaissance générale des
langages de programmation C, Visual
Basic et Javascript
• Expérience du logiciel Jira (un atout)
• Bonne connaissance de la suite
Microsoft Office
• Maitrise du français et de l'anglais
écrits
• Connaissance en électronique, un
atout

• Esprit analytique et de synthèse
• Sens de l’initiative, organiser et
efficace
• Capacité et volonté d’apprendre
• Autonomie, esprit d’équipe et
créatif
• Axé sur la résolution de problème

Envoie dès maintenant ton CV @ sdussault@monitrol.com ou communique avec Stéphane Dussault au 450641-4810 Ext 231

