
 

Chargé de livraison des solutions 
 

 

Afin de supporter sa croissance et maintenir le niveau de service et de qualité qui a fait sa 

réputation auprès de ses clients, Mapgears est à la recherche du candidat idéal pour relever le 

défi de Chargé de livraison des solutions (Solution Delivery Manager). 

 

Qui est Mapgears ? 

Mapgears est une entreprise née à Chicoutimi qui simplifie le processus de création 

d’applications cartographiques adaptées aux besoins des entreprises et organisations à travers 

le monde avec ses produits à 100% dans le Cloud. 

Nous possédons également une expertise ultra pointue dans l'exploitation efficace des données 

géospatiales pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs stratégiques, qu'il s'agisse 

d'optimiser les opérations ou de faciliter la prise de décisions. 

Depuis 2006, notre équipe (dont plusieurs membres ont contribué aux outils open source de 

renommée internationale de la fondation OSGeo) a facilité la mise en place de solutions 

géospatiales dans une multitude d’industries, tant au Canada qu’à l’international. 

 

Description de poste 

Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre rigueur et votre excellente gestion des 

priorités? 

En tant que Solution Delivery Manager, vous détiendrez la clé du succès des divers produits et 

projets dont vous êtes responsable. Votre rôle dans l’équipe consistera principalement à gérer 

efficacement divers projets et produits, ainsi qu’à assurer la traduction des besoins des 

utilisateurs en objectifs clairs pour l’équipe de développement. 

Prêt à relever le défi et à te joindre à une équipe soudée, dynamique et un peu geek? 

  



Le candidat idéal possède les compétences suivantes : 
⚫ 3+ années d’expérience comme gestionnaire de projets en informatique 

⚫ Expérience avec la méthodologie de développement agile 

⚫ Bonnes connaissances des outils de gestion de tickets 

⚫ Bonnes connaissances des technologies Web et mobiles (HTML, CSS, Javascript, iOS, 

Android) 

⚫ Bonnes connaissances du langage SQL 

⚫ Bonne connaissance du système d’exploitation Linux  

⚫ Bilinguisme français/anglais parlé et écrit 

Ainsi que les aptitudes suivantes : 
⚫ Une excellente capacité à gérer son temps et les échéanciers de manière autonome; 

⚫ Une propension à aller chercher les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes; 

⚫ Une facilité à vulgariser des concepts techniques pour communiquer avec les clients; 

⚫ Une aptitude à travailler en équipe, à communiquer efficacement et avec respect; 

⚫ Un intérêt à sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles façons de faire; 

⚫ Un intérêt à s’autoformer sur les dernières technologies. 

Atouts : 
⚫ Expérience avec les outils de cartographie Web de la fondation OSGeo : 

◼ Ex. MapServer, OpenLayers, MapCache, PostGIS, GDAL 

⚫ Expérience dans le domaine de la géomatique; 

⚫ Expérience avec la publication d’applications mobiles sur les plateformes Apple et Google; 

⚫ Expérience avec JQuery et/ou Bootstrap. 

 

Bénéfices : 
⚫ Salaire et avantages compétitifs 

⚫ Horaire et environnement de travail flexibles 

⚫ L’option d’intégrer une coopérative d’employés 

 

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger la lecture du texte. Les candidates sont fortement 

encouragées à poser leur candidature et à se joindre à l’équipe! 


