
Développeur de logiciels embarqués

À propos de nous

Sinopé Technologies est une entreprise québécoise qui se spécialise dans l’efficacité énergétique.

Nos produits connectés se retrouvent dans vos maisons, condos, restaurants, hôtels... Contrôle de

température, éclairage, système de protection contre les dégâts d’eau... notre portfolio comprend plus

de 40 produits et ne cesse de grandir. Notre département d’ingénierie conçoit les produits de A à Z,

incluant la mécanique, l'électronique, les logiciels embarqués, les serveurs cloud et les applications

mobiles. Nos produits sont connectés à de nombreuses plateformes incluant Apple HomeKit, Google

Home, Amazon Alexa et sont utilisés par des milliers d’utilisateurs chaque jour.

Description du poste

Tous nos produits possèdent entre 1 et 3 microcontrôleurs selon le niveau de complexité. Nous

recherchons un développeur de logiciels embarqués pour participer à la conception des nouveaux

produits. Des postes junior et senior sont disponibles.

Principales responsabilités :

● Développer des logiciels embarqués pour microcontrôleur en C/C++ pour produits IOT
● Participer à l’élaboration de l’architecture logicielle
● Rechercher et définir de nouveaux domaines technologiques
● Concevoir des plans et des procédures de test fonctionnels et de qualification des logiciels;
● S’assurer que les logiciels rencontrent les standards de qualité, de fiabilité et de sécurité

applicables;
● Participer aux rencontres de projet multidisciplinaires
● Participer au processus d’amélioration continue, sprint planning, rencontres scrum, etc.

Exigences

● Personne souriante et positive

● BAC en génie ou DEC électronique/logiciel avec expérience significative

● Excellente maîtrise de la programmation en C ou C++ sur microcontrôleur

Atouts
● Connaissance de base en électronique



● Connaissance de l'architecture ARM cortex-M;

● Connaissance FreeRtos

● Connaissance en implantation de protocoles de communication RF (Wi-Fi, Zigbee, etc.)

● Anglais fonctionnel

Avantages

● Club social: activités et surprises variées organisées à tous les mois

● Horaire flexible

● Télétravail possible

● Qualité de vie : environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation travail-famille

et le bien-être des employés

● Assurances collectives

● Programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

● Formation et développement professionnel

● Lieu de travail bordé par la piste cyclable La Route Verte

● Programme de rabais aux employés

Date d’entrée en poste : dès que possible

Pour plus d’informations, visiter le www.sinopetech.com/carrieres/

http://www.sinopetech.com/carrieres/

