
 

Description de poste: Développeur Logiciel 

Tâches et responsabilités: 

NuRAN développe des solutions robustes et performantes adaptées aux besoins des pays en émergence. 
En vous joignant à l’équipe de développement logiciel de NuRAN vous travaillerez à l’élaboration de la 
nouvelle plateforme LiteRAN xG-1. Cette dernière unifie les technologies 2G, 3G et LTE dans le but d’offrir 
un maximum de flexibilité de déploiement et une grande longévité d’opération par site. Vous serez appelé 
à participer à la conception, au développement et à l’amélioration de toutes les solutions logicielles 
entourant la nouvelle station cellulaire LiteCell xG-1, nos contrôleurs de station cellulaire ainsi que son 
core network. NuRAN est une entreprise grandissante qui a un énorme potentiel pour le futur.  

 
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 les protocoles de communication TCP, UDP minimalement et SCTP, VPN, 
tunneling; 

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

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

 


