
 
Architecte Logiciel  

Montréal 
 
 
 

 
 
Lieu : Montréal, bureaux situés au cœur du Vieux-Port de Montréal 
 
Statut : Temps plein, permanent 
 
Systematix recherche un Architecte Logiciel senior qui maitrise le langage Java afin de 
se joindre à un Studio de développement en mode Agile. Rejoignez notre équipe de 
conseillers experts afin de fournir les meilleures solutions à nos clients. Intervenez sur 
des projets d’envergures dans des domaines d’affaires variés et enrichissez votre 
savoir-faire dans un processus d'amélioration continue. 
 

Responsabilités : 
 
- Participer aux défis de transformation technologique et la livraison de projets 
d’envergures 
- Réaliser la conception logicielle ainsi que le développement applicatif (doit être « hands-
on »)  
- Conception et le découpage des microservices et/ou API dans le respect des bonnes 
pratiques qui s’y rattachent  
- Conception et le développement Java back-end (REST, Spring Boot, Apache CXF, 
Microservices, SOAP, etc.)  
- Intégration de systèmes et automatisation de processus  
- Assurer la sécurité applicative (one/two-way SSL, Okta, SAML, JWT, OAuth, OpenID 
Connect, etc.)  
- Participation à l’amélioration des principes et des normes de conception et de 
développement  
- Contribuer aux partager des nouvelles idées et apprendre des autres  

 
Exigences : 
 
- Minimum de 8 années d’expérience en développement dont 3 années à titre d’architecte 
applicatif 
- Diplôme en informatique, licence ou Master en informatique 
- Expérience dans une équipe multidisciplinaire Agile / Scrum  
- Excellente compréhension des patrons d’intégration et de conception  
- Excellente compréhension du cycle de vie du logiciel (SDLC)  
- Expérience en conception et le découpage des microservices et/ou API dans le respect 
des bonnes pratiques qui s’y rattachent 
- Bonne compréhension des outils de la suite Atlassian (Jira, Bitbucket et Confluence) 
- Bonne compréhension des technologies DevOps, telles que Jenkins, Docker, 
Kubernetes, Nexus, etc.  
- Leadership, esprit d'initiative, capacité à mener plusieurs tâches de front et un fort 
esprit d'équipe  



- Être un joueur d'équipe avec une attitude positive 

 
Atouts : 
 
- Expérience avec Google Cloud ou AWS  
- Connaissances dans le développement Web avec React 
- Expérience en développement front-end avec Angular ou React  
-  Expérience dans le développement d’applications pour les marchés financiers 

 
Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 

• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion.  
 
Notre expertise en services-conseils fait de nous l’un des plus importants joueurs dans 
le marché des technologies de l’information au Canada. Avec une présence 
pancanadienne, notre équipe de plus de 800 professionnels offre des solutions et des 
services adaptés aux besoins de nos clients en constante évolution. Notre clientèle 
œuvre principalement dans les secteurs suivants : gouvernemental, financier, 
universitaire, manufacturier et transport. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer!  
 

 


