
Architecte en développement de solutions logicielles
Poste à temps plein - Télétravail

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des changements climatiques ?  Soyez
un partenaire actif à la création de solutions innovantes pour notre solution Communauté Durable afin de réduire
l’empreinte carbone de nos membres et de participer à la nouvelle économie liée aux crédits carbones.

Nous sommes à la recherche d’un(e) Architecte de solutions. Sous la responsabilité du CTO, votre rôle sera de concevoir
et de participer au développement des technologies de l’entreprise tout en supportant l’équipe. Vous aimeriez vous
joindre à une entreprise qui a les meilleures technologies d’affaires et est orientée sur les résultats? N’hésitez pas et
communiquez avec nous pour plus d’informations!

Principales responsabilités :
● Jouer un rôle de leader en ce qui concerne l’expertise technologique et le développement de solutions logiciels;
● Concevoir l’architecture des solutions et produits intégrés de l’entreprise;
● Participer à la mise en place d’une équipe, d’une infrastructure et des processus requis pour l’implantation de

solutions innovantes;
● Participer au développement des solutions en mode Lean-Agile;
● Faire de la revue de code et de proposer des stratégies pour améliorer le processus de développement
● Diagnostiquer et recommander des solutions ou des améliorations dans les applications permettant de résoudre

des problèmes technologiques;
● Participer activement au processus d’innovation et de veille technologique dans le domaine du traitement

informatique de GES et de l’économie du carbone, incluant l’internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et les
systèmes transactionnels à haut débit utilisant les chaînes de blocs (BlockChain);

● Participer au comité de gestion technologique;
● Soutenir le l’acquisition de connaissance et le développement professionnel de l’équipe
● Organiser et animer des séances de collaboration avec nos partenaires technologiques;
● Collaborer à l’analyse et à la documentation concernant les besoins techniques pour les projets;
● Accorder une attention particulière aux aspects de documentation des éléments de R&D.

Exigences spécifiques de l’emploi :
● Intérêt et connaissance minimale en développement durable, changements climatiques et ses enjeux;
● Esprit entrepreneurial et axé vers les résultats;
● Autonome, responsable, organisé, social et à l'écoute;
● Bonne communication verbale et écrite; maîtrise du français et de l’anglais;
● Esprit d’équipe et de collaboration facilitant l’atteinte des objectifs de Will et sa Communauté Durable;
● Expérience pertinente de plus de 12 ans en technologies, dont plus de 3 ans en architecture;
● Capacité d’explorer et d’adopter de nouvelles technologies;
● Expertise en développement « Full Stack » incluant .Net, Angular, React, et JavaScript;
● Expertise en BD, architecture et modélisation de données;
● Expérience en développement en mode infonuagique sur Azure et des principes et outils DevOps;
● Expérience avec les mécanismes d’intégration, ETL, de streaming ou de pipelining dans un contexte Big Data;
● Diplôme d’études universitaires en informatique ou génie ou combinaison DEC et expérience équivalente;
● Atout : Expérience en automatisation de processus d’affaires et en projet de transformation numérique;
● Atout : Connaissance d’intégration de solutions de type CRM (Salesforce ou Dynamics);
● Atout : connaissance en blockchain ou science de données ou en IoT.

Conditions de travail :

● Entreprise flexible : mode télétravail, horaire variable et agile, conciliation travail-vie personnelle;
● Indispensable de posséder un accès Internet haute vitesse;
● Formation sur les principes et le fonctionnement de la solution Communauté Durable;
● Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle;
● Poste de 37,5 heures semaine;
● Rémunération compétitive;

https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/


● Déplacements occasionnels en clientèle au Québec et remboursement des frais avec pièces justificatives.

À propos de Will :

Joignez l’équipe de Solutions Will et contribuez au déploiement d’une solution opérationnelle, qui favorise la participation active au
défi climatique, basée sur le partage des revenus carbone, de toutes les parties prenantes de la société, PME par PME, ville par ville,
région par région, au-delà des obligations règlementaires et des pratiques courantes, permettant de fertiliser les semences sociales,
vecteur d’un changement heureux, et ainsi insuffler un profond mouvement permettant de dépasser les cibles de réduction des
émissions de GES de l'Accord de Paris et, par effet d'entraînement, relever les défis climatiques en route vers l’atteinte de plusieurs
des 17 ODD.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs curriculum vitae et lettre de présentation à l’attention de Josée Riopel à
l’adresse courriel suivante : jriopel@solutionswill.com

Note : nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d'emploi.
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