
 

Description de poste: Développeur Logiciel 

Tâches et responsabilités (plusieurs autres à discuter) : 

• Intégration et tests stack cellulaire 2G, 3G et 4G; 

• Programmation/Intégration drivers linux pour contrôle de la carte système; 

• Création d’outils de tests pour les stacks cellulaire; 

• Maintenance des logiciels vendus aux clients.  

 
Exigences :  

• Développeur en C et C++ avec un minimum de 5 ans d’expérience pertinente sur architecture 
x86 et x64; 

• Détenir un Baccalauréat en génie informatique, génie logiciel ou génie électrique; 

• Être bilingue (français et anglais); 

• Doit résider dans la ville de Québec; 

• Doit être à l’aise dans le développement de pilotes linux; 

• Avoir des bonnes connaissances en réseautique; 

• Familier avec l’OS Linux et en particulier les distributions Ubuntu; 

• Doit être à l’aise avec git; 

• Avoir de l’expérience dans la réalisation de scripts python, perl ou bash; 

• Être en mesure d’utiliser Wire Shark pour analyser du trafic sur un réseau. 
 

Atouts : 

• Être familier avec la programmation d’interface web en PHP, CSS, HTML, et JavaScript; 
• Être familier avec les outils de gestion de containers comme docker et kubernetes; 

• Savoir développer en VHDL ou verilog avec les outils de Xilinx; 

• Familier avec Yocto ou tout autre outil de création d’image Linux (u-boot, kernel, rootfs) pour 
systèmes embarqués; 

• Connaissance des standards 3GPP/ETSI en GSM et UMTS pour diagnostiquer des appels, des 
SMS et des transferts de données; 

• Être familier avec les protocoles de communication TCP, UDP minimalement et SCTP, VPN, 
tunneling; 

• Être familier avec le protocole SNMP et les protocoles GSM et UMTS suivants : MTP3, SCCP, AIF, 
AoIP, RANAP, HNBAP, RUA, RRC. 
 

Profil recherché : 

• Bonne capacité à travailler en équipe et sous pression; 

• Avoir de bonnes aptitudes de planification du travail; 

• Avoir une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes. 



 


