
DÉVELOPPEUR FULLSTACK 

Participer à la résolution des plus grands enjeux auxquels notre monde est confronté 
actuellement t'interpelle? En te joignant à l'équipe d'OPTEL, c'est ce à quoi 
ressemblera ton quotidien! 

Le groupe OPTEL développe des solutions logicielles, intergicielles et matérielles 
transformatrices permettant de réduire les effets des changements climatiques et 
favoriser la sécurité des soins de santé ainsi que les modes de vie durables. 
COMMENT? En déployant des chaînes d'approvisionnement intelligentes grâce à des 
technologies de traçabilité avancées. 

Au cours des 30 dernières années, OPTEL s'est fait connaître comme pionner 
mondial des systèmes de traçabilité, mais également comme leader socio-
environnemental. 

Notre organisation est propulsée par des humains curieux, motivés, et fiers. Chez 
nous, la culture d'entreprise se dessine naturellement autour d'un objectif commun: 
construire ensemble un monde meilleur pour les générations futures. 

Votre rôle 

En tant que développeur logiciel au sein de l'équipe Intelligent Supply Chain 
Exploration, vous créez des démos, des preuves de concepts et d'autres types de 
prototypes destinés à soutenir notre développement commercial. 

C'est en surveillant le succès ou l'échec de ces prototypes qu'OPTEL peut mieux 
investir ses capacités de développement. Un fort accent est donc mis sur l'opportunité 
d'apprentissage qui nous est offerte par l'utilisation de ces prototypes. 

Responsabilités 

• Participer à l'identification et la définition des objectifs d'opportunité et fournir 
l'expertise technique requise pour les traduire en éléments fonctionnels; 

• Participer à la définition et à l'organisation des tâches d'exploration dans le 
backlog afin de donner une visibilité sur l'avancement des projets; 

• Agir en tant que gardien de la porté fonctionnelle, en priorisant la réalisation 
des objectifs et en minimisant les tâches facultatives; 

• Fournir l'expertise requise pour développer les éléments fonctionnels requis 
aussi alignés que possible avec le portefeuille technologique actuel et futur 
d'OPTEL; 

• Fournir l'expertise requise pour intégrer ou modifier les éléments fonctionnels 
fournis par d'autres départements ou consultants externes; 

• S'assurer que tout le code source du prototype est enregistré sur le système 
de gestion de source et en versions suffisantes pour prendre en charge les 
activités d'exploration; 

• S'assurer que tout le code source du prototype est isolé du code source de 
production pour éviter toute interférence possible; 



• Documenter, d'un point de vue technique, le résultat de l'élément fonctionnel 
livré par rapport à l'objectif initial. 

Exigences 

• Diplôme en informatique ou équivalent; 
• Maîtrise des langages de programmation courants de l'interface utilisateur aux 

backends(fullstack), en particulier ceux qui prennent en charge le prototypage 
rapide (Javascript / Python); 

• Connaissance des technologies Cloud, tel que JavaScript, Vue.js, Node.js, 
HTML, CSS, XML. 

• Connaissance de l'hébergement et du déploiement d'applications, que ce soit 
sur site ou dans le cloud; 

• Compétent avec les environnements d'exploitation courants (systèmes 
d'exploitation, protocoles, sécurité, virtualisation, fournisseurs de services); 

• Autonome et doué pour l'auto apprentissage: Vous devrez intégrer les 
nouvelles technologies avec peu ou pas de support externe disponible. 

• Efficace et axé sur les résultats: Favorise l'utilisation d'éléments existants 
lorsque cela est possible tout en étant capable de contourner les autres pour 
atteindre l'objectif plus facilement. 

• Créatif: Vous êtes en mesure d'identifier des moyens alternatifs pour atteindre 
un objectif face à des obstacles; 

• Tolérance au risque: Vous êtes à l'aise de fournir à un utilisateur des 
technologies inconnues afin de les connaître plus rapidement; 

• Vous êtes à l'aise avec peu ou pas de contrôle de la qualité entre vous et 
l'utilisateur final; 

• Normes GS1 (EPCIS, sérialisation, etc) (atout). 

Avantages et bénéfices 

• Rémunération compétitive; 
• Horaires flexibles; 
• Possibilité de travailler au bureau ou en mode hybride; 
• Possibilités d'avancement; 
• Clinique de santé virtuelle et programme d'aide aux employés; 
• Assurances collectives et dentaires dès le premier jour; 
• REER et CELI collectif avec contribution de l'employeur et ce, dès 

l'embauche; 
• Commodités sur place (salle de gymnase pour cours de groupes, 

stationnement gratuit et bornes électriques, café et fruits gratuits); 
• Plusieurs comités internes dans lesquels vous pouvez vous impliquer (action 

communautaire, développement durable, santé durable, SST, francisation, 
club social); 

• Cours d'anglais et de français gratuits pour ceux qui souhaitent améliorer leur 
niveau; 

• Organisation présente sur plusieurs continents; 
• Compagnie certifiée B-CORP! 


