
 

Les fonctions, responsabilités et qualifications notées dans cette offre d'emploi sont 
issues de la description de poste de concepteur de logiciels III (spécialiste) d'Adacel 
datée du 1er juillet 2017. 

CONCEPTEUR DE LOGICIEL II (SENIOR) 
 
Département: Ingénierie 
Site: Montreal, QC, Canada 
Statut:  Temps plein  
Date d’affichage: le 5 mai, 2022 
 
Êtes-vous intéressé(é) à rejoindre une organisation qui : 

• Possède plus de 30 ans d’expérience dans la création de solutions logicielles 
innovantes de simulation dans les domaines de la gestion du trafic aérien (ATM) 
et du contrôle du trafic aérien (ATC)? 

• Fournit des produits et des services aux gouvernements, aux collèges et aux 
universités, ainsi qu'aux agences de défense et de contrôle civil à travers le 
monde? 

• Offre une structure de rémunération basée sur la performance, le 
remboursement des frais de scolarité, le télétravail et l'accès à plusieurs 
opportunités de développement professionnel? 

• Mise sur des programmes de conciliation travail/vie personnelle et offre un 
ensemble d'avantages holistiques entièrement personnalisable en fonction de 
vos besoins spécifiques? 

 
Si cela vous semble intéressant, continuez à lire l'offre d'emploi décrite ci- dessous. 
 
Sous la direction générale du directeur de l'ingénierie, le concepteur de logiciels II 
participe à la conception, au développement et à l'essai de nouveaux logiciels efficaces 
ou à l'amélioration des logiciels existants afin de soutenir la maintenance et 
l'amélioration des lignes de produits Adacel. 
 
Responsabilités: 

• Effectuer le codage et les tests des logiciels et créer la documentation 
pertinente pour plusieurs produits avec un minimum de supervision.  

• Travailler avec la gestion des produits et les experts en la matière pour identifier 
et clarifier les exigences.  

• Optimiser les processus d'ingénierie en recommandant des améliorations aux 
politiques et procédures. 

• Estimer les lots de travaux logiciels et contribuer aux réponses aux propositions. 
• Participer à l'assistance technique de " niveau 3 " pour résoudre les problèmes 

des clients et les défauts des systèmes en service. 
 
Compétences: 

• Adaptabilité : Aime les expériences nouvelles; s'ajuste rapidement aux 
changements; préfère la nouveauté à la routine; se montre flexible devant de 
nouvelles initiatives. 



 

• Résolution des conflits: Aborde les différends qui se présentent; fait valoir ses 
positions; cède lorsque c'est approprié de le faire; recherche un compromis 
acceptable et idéalement des solutions « gagnant-gagnant ». 

• Créativité : Est créatif et inventif; motivé à trouver des solutions nouvelles aux 
problèmes rencontrés; valorise les idées nouvelles; fait preuve d'innovation; trouve 
des solutions novatrices. 

• Initiative : Apprécie avoir de la latitude et de la marge de manœuvre; se donne ses 
propres orientations; est capable d'agir sans le soutien ou l'approbation d'autrui; a 
confiance en son propre jugement. 

• Contribution au travail d'équipe : Ressent un besoin d'aider les gens en difficulté; 
aide ceux qui en ont besoin; a un sentiment de devoir vis-à-vis des autres. 

 
Qualifications 
Requises:  
• Baccalauréat en génie logiciel ou équivalent. 
• 3+ ans d'expérience en LINUX/WINDOWS avec un minimum de 2 ans dans un 

environnement LINUX. 
• Forte expérience de la famille de langages de programmation C/C++. 
• Expérience des cycles de développement agiles et traditionnels. 
• Forte connaissance de la programmation orientée objet / Design Patterns. 
• Connaissance pratique de Boost et de Qt. 
Désirées 
• Expérience dans le domaine du développement de logiciels de gestion du trafic 

aérien/contrôle du trafic aérien. 
• Expérience des systèmes en temps réel ou pseudo temps réel. 
• Expérience de la programmation de réseaux. 
• Expérience en JAVA. 
• Expérience avec Python. 
• Expérience avec le développement basé sur le WEB. 
• Connaissance de la suite d'outils Atlassian (JIRA, Fisheye/Crucible). 
• Connaissance des modèles et normes CMMI, ISO9001, ED-109 et ED-153. 
 
Comment postuler: 
• Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une copie de votre CV à l’adresse 

suivante careers@adacel.com. 
 
Adacel Inc. respecte l’équité en matière d’emploi. Nous valorisons la diversité et nous 
nous engageons à créer un environnement inclusif. Toutes les personnes qualifiées 
seront considérées pour un emploi sans tenir compte de l'âge, de l'état civil, du 
handicap, de l'origine ethnique, de la langue, des convictions politiques, de la 
grossesse, de la race ou de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, 
de la condition sociale ou de l'identité ou de l'expression sexuelle. 
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