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Développeur Python 

Description du poste 

Nous sommes présentement à la recherche d’un développeur ayant une très bonne connaissance du 
langage Python pour participer au développement d’un système de suivi des chaînes 
d’approvisionnement et des opérations en ingénierie dans le domaine des télécommunications. 

Principales responsabilités  

• Analyser, concevoir, développer et implémenter une solution robuste et évolutive; 
• Participer activement aux activités de planification, revue, rétrospective, scrum meeting, etc.; 
• Collaborer avec les autres membres de l’équipe, qu’ils soient sur place ou à distance; 
• Participer à la résolution de problèmes; 
• Participer aux tests et à l’automatisation de ceux-ci. 

Formation et expérience requise 

• Baccalauréat en Génie informatique ou Génie électrique ou expérience équivalente; 
• Minimum 5 ans d’expérience dont 2 ans avec Python; 
• Bonne connaissance sur le développement des Webservices et des Rest API (Flask, Django); 
• Connaissance avancée de GIT, JIRA, BitBucket et Confluence; 
• Connaissance du moteur de template Jinja; 
• Connaissance de UML (Unified Modeling Language); 
• Excellente connaissance des principes de conception de logiciels. 

Compétences et habiletés requises 

• Capacité à gérer plusieurs tâches en parallèle; 
• Curiosité technologique et capacité apprendre de nouveaux outils; 
• Aptitude à identifier des problèmes et à proposer des solutions; 
• Excellent esprit d’équipe; 
• Autonomie. 

Atouts  

• Connaissance en bases de données et en structures de données; 
• Expérience avec les Graph Database; 
• Compréhension et/ou expérience en réseau de télécommunication; 
• Expérience des méthodologies de développement Scrum/Agile; 
• Bilinguisme FR/EN fonctionnel. 

 

GLBC est une firme boutique spécialisée dans le recrutement de ressources en TI depuis près de 

10 ans.  

Au fil des ans, nous avons développé une expertise dans la recherche de candidats adaptés aux 

besoins des gestionnaires.  

C’est parce que nous croyons que l’expertise s’acquiert plus facilement que ne s’opère un 

changement d’attitude que nous axons notre évaluation également sur les aspects 

comportementaux. C’est d’ailleurs ce qui nous différencie de nos concurrents. 

Les domaines d’activités desservis pas GLBC incluent les principales activités en TI, notamment 

Programmeur/Analyste, Analyste fonctionnels et d’affaires, Business intelligence (BI) Architectes, 

Gestionnaires de projets et postes de direction. 
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