INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE (LOGICIEL)
Vous êtes un passionné de la programmation logicielle? Vous êtes motivé à l’idée de participer à la croissance d’une
entreprise innovante qui développe une technologie de rupture? Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur en
informatique (logiciel), à la fois créatif et rigoureux, axé sur les résultats.
B-TEMIA inc. est une jeune entreprise technologique et manufacturière qui développe et commercialise des appareils
d’avant-garde pour l’augmentation de la mobilité et des performances humaines (Human Augmentation Systems),
avec des applications dans les domaines médicaux et commerciaux. B-TEMIA est propriétaire d’une technologie en
instance de brevet appelée DermoqueletteMC qui permet à son utilisateur de bénéficier d’un support mécanique
motorisé pour la restauration, la conservation ou l’augmentation de ses capacités en mobilité. B-TEMIA a pour objectif
de devenir chef de file dans le domaine en forte croissance des systèmes d’augmentation des performances humaines
en bâtissant une équipe de haut niveau, et en misant sur des pratiques d’excellence et d’innovation audacieuse.
VOTRE MANDAT
Sous l’autorité du Directeur opérations, l’ingénieur en informatique (logiciel) sera dédié au développement, à la
conception et à la programmation de logiciels embarqués, et d’outils d’analyse et d’affichage de données dans le cadre
de la création de systèmes biomécatroniques autonomes.
Plus particulièrement, l’ingénieur participera au :
1)
2)
3)
4)

Développement de logiciels embarqués ;
Développement d’outils d’analyse et de visualisation de résultats de tests;
Assistance à la revue de l’architecture ;
Rédaction de rapports techniques.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience
•
•
•

Bac ou Maîtrise dans en génie électrique ou informatique
Un minimum de 5 à 10 années d’expérience pertinente
Expérience avec les systèmes embarqués

Connaissances et aptitudes
•
•
•
•
•

Programmation orientée objet en C++
Développement en Java sur plateforme Android, un atout
Bonnes connaissances de MatLab
Rédaction technique en anglais
Bilinguisme français et anglaise, oral et écrit

Habiletés
•
•
•
•
•

Aptitude prononcée pour le travail d’équipe
Bonnes relations interpersonnelles
Autonomie, esprit entrepreneurial, sens aiguisé des responsabilités (imputabilité et appropriation des dossiers),
axé sur les résultats
Méthodique et rigoureux
Bonne capacité d’adaptation au changement dans un environnement dynamique et rapide

Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à career@b-temia.com.
Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues pour une entrevue.
B-Temia inc. souscrit à l’équité en matière d’emploi.

