
 

Développeur(se) backend 
 

Afin de stimuler sa croissance et continuer à améliorer son offre, Mapgears est à la recherche 

d’un(e) pro du développement backend pour agrandir son équipe. 

Qui est Mapgears ? 

Mapgears est une entreprise canadienne qui simplifie le processus de création d’applications 

cartographiques adaptées aux besoins des entreprises et organisations à travers le monde à 

l’aide de 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 

Tu es un fanatique de l'optimisation de la performance et Python n'a plus de secrets pour toi? On 

a besoin de tes talents! 

Comme développeur(se) backend chez Mapgears, ton rôle sera de développer, tester et améliorer 

les fonctionnalités de nos produits de cartographie web. 

Puisque nous sommes une petite équipe, ton expertise et ta vision seront essentielles au 

développement de l’entreprise et tu auras un réel impact sur la qualité des produits. 

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

Le profil idéal possède les compétences techniques suivantes : 
• Au moins 1 an d’expérience en développement Python 

• Au moins 1 an d’expérience en SQL (PostgreSQL, préférable) 

• Expérience avec l’outil de collaboration Git 

• Expérience de développement d'API de communication dans un environnement web 

• Expérience avec les systèmes d’exploitation Linux (Ubuntu, un plus) 

Ainsi que les aptitudes suivantes : 
• Bilinguisme français/anglais parlé et écrit 

• Une capacité à gérer efficacement son temps et ses échéanciers de manière autonome 

• Une aptitude à sortir des sentiers battus et essayer de nouvelles choses 



• Un intérêt à s’autoformer des dernières technologies en informatique et en géomatique 

• Une aptitude à travailler en équipe et à communiquer efficacement et avec respect 

Atouts : 
• Connaissance du framework Pyramid pour Python 

• Connaissance de SQL Alchemy 

• Expérience avec les outils de la fondation OSGeo : 

o MapServer, OpenLayers, MapCache, PostgreSQL/PostGIS, GDAL 

• Connaissances en administration de systèmes 

• Connaissance de l’engin de templating Jinja2 

• Connaissances en Javascript (JQuery et Bootstrap) 

Bénéfices : 
• Salaire / avantages compétitifs et en fonction de l’expérience 

• Possibilité de télétravail de manière occasionnelle 

• L’option d’intégrer une coopérative de travailleurs actionnaire (CTA) 

Pour déposer ta candidature… 

Si ce défi t'intéresse, envoie-nous ton C.V. par courriel et dis-nous ce que tu peux apporter à 

l'équipe! 
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