Offre d'emploi

Neopeak

Solutions Internet Neopeak Inc.
400 Rue Saint-Jacques, #204
Vieux-Montréal, Québec, H2Y1S1

Tél: 514-906-5847
Web: www.neopeak.com

Neopeak cherche quelqu'un !
Poste:
Date d'embauche:
Salaire:

Développeur logiciel & Web (temps plein)
Octobre 2007 (flexible)
35000$ – 45000$ (selon l'expérience)

À propos de Neopeak
Neopeak est une compagnie jeune, dynamique et ouverte composée présentement de deux associés.
Nous effectuons autant du développement Web que du développement logiciel et ce depuis plusieurs
années, majoritairement en tant que sous-traitants. Nous favorisons le plus possible l'utilisation
d'outils ouverts (open-source) et notre travail nous passionne. En pleine expansion, nous recherchons
maintenant quelqu'un comme nous pour faire partie de l'équipe. Notre bureau est chaleureux et
accessible (à 100m du métro Square-Victoria, en plein coeur du Vieux-Montréal).
Description du poste
La personne choisie sera appelée à travailler sur 2 volets* :
Développement logiciel:
(Volet principal)

Participer à l'analyse, à la conception, à l'implémentation et à la
maintenance d'applications d'entreprises Java sous supervision
générale. Concevoir et mettre en oeuvre des interfaces graphiques
et modèles de données relationnels. Tester et documenter les
solutions conçues. Excellente connaissance de Java requise.
Atouts: Swing, SQL, Hibernate, Spring, RMI, XML...

Développement Web:
(Volet secondaire)

Conception, développement et intégration Web. Développer des
outils de commerce électronique.
Atouts: HTML/CSS, PHP, Struts/JSP,Django/Python, Ajax...

* En plus des tâches décrites ci-haut, le ou la candidat(e) pourrait parfois être appelé(e) à préparer le café, nettoyer son
bout de table après dîner ou même changer la bouteille d'eau.

Aptitudes recherchées
•
•
•
•
•

Être autodidacte, autonome et passionné(e) par un apprentissage constant.
Démontrer de l'enthousiasme, de l'initiative et une bonne sensibilité pour les détails.
Être créatif, original et capable de se remettre en question.
Être ouvert à exécuter des tâches variées et participer à plusieurs projets.
Avoir de l'expérience concrète, pertinente et variée en milieu de travail.

Veuillez faire parvenir vos candidatures à:

David Marquis
Solutions Internet Neopeak Inc.
400 Rue Saint-Jacques, Montréal, Québec
H2Y 1S1
Tél: 514-906-5847 p.251
Courriel : dmarquis@neopeak.com

