DIRECTEUR INGÉNIERIE

Qui sommes-nous?
Chez OMNIVIGIL Solutions nous nous sommes rapidement imposés au Québec à titre de leader
dans le domaine de la téléphonie IP hébergée pour entreprises ainsi que dans celui des alertes
et notifications de masse.
Nous aimerions combler un poste de directeur pour diriger notre équipe d’ingénierie. La
personne est techniquement forte, énergique, collaborative, créative et passionnée par nos
produits. Vous dirigerez une équipe de développeurs et d'administrateurs infrastructure
exceptionnels travaillant sur nos solutions de télécommunication développées sur des systèmes
Linux utilisant des logiciels libres tel qu'Asterisk, Kamailio, FreeSwitch, Icinga et Homer ainsi que
les technologies de programmation PHP, MySQL et Javascript/React. Nous travaillons dans un
environnement collaboratif et nous croyons fortement à la transparence à travers la
communication, les commentaires, les révisions de code et à la convivialité de l’apprentissage.
Votre journée typique :










Gérer l’équipe et les ressources efficacement et s’assurer que les priorités soient claires.
Prendre des décisions critiques relativement au succès de la plateforme et ultimement
de l’entreprise.
Être proactif à prévoir les problèmes et les résoudre avant qu’ils ne surviennent.
Développer des solutions technologiques en ligne avec les objectifs stratégiques et
d’affaires de l’entreprise.
Participer activement dans la conception et l’implémentation des différentes solutions
technologiques tel que logiciel ou d’infrastructure.
Créer et maintenir un moral élevé et motiver l’équipe à aller au-delà des attentes.
Plaider pour l’excellence technique et aider l’équipe à prendre les bonnes décisions pour
s’y rendre et ainsi offrir des solutions de qualité.
Être à l’aise et se tenir au courant des nouvelles tendances technologiques dans le
domaine des télécommunications IP et des communications unifiées.
Se salir les mains en développant de nouvelles fonctions innovantes!

Notre candidat idéal :







Détient un baccalauréat en science informatique, génie logiciel/électrique, ou une
expérience équivalente.
A plus de 3 années d’expérience en gestion d’une équipe technique.
Est hautement technique et est expérimenté dans la livraison de services critiques et
hautes performances.
A une expérience démontrée pour les technologies de téléphonie IP, les
communications unifiées et les infrastructures à haute disponibilité ainsi que pour les
communications temps réel.
Maîtrise les meilleures pratiques professionnelles en matière de génie logiciel,
notamment les normes de codage, les révisions de code, les processus de test et
d’intégration continue et de déploiement.
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Détient la certification SCRUM Master ou Product Owner et a de l’expérience avec les
méthodologies AGILEs.
Est expérimenté dans l’embauche de ressources humaines techniques talentueuses et
sait favoriser leur développement.
Est un excellent communicateur qui sait planifier et organiser son équipe en établissant
clairement les priorités et en les communiquant – et livre son travail dans les délais
prévus et annoncés.
Est à l’aise avec les technologies suivantes : Linux / VoIP / SIP / T.38 (FoIP) / PHP /
MySQL / Javascript-React.
Est bilingue (Français, Anglais) et est à l’aise dans la rédaction de textes dans les deux
langues.

Vous aimez :





Évoluer au sein d’une équipe en pleine croissance et vous surpassez chaque jour.
Être vous-même et avoir du plaisir au travail.
Pouvoir exprimer vos idées et partager votre opinion.
Faire ce dont vous aimez le plus : Chapeauter une équipe technique talentueuse et livrer
des solutions technologiques.

Vous bénéficierez :











Salaire : 90,000$+
D’une ambiance de travail exceptionnelle dans une équipe de passionnés.
D’un environnement de travail sain et flexible.
D’un forfait de téléphonie résidentielle et cellulaire payé.
D’un programme d’assurances collectives.
De la participation de l’employeur dans votre régime de retraite.
D’un généreux programme de vacances, et ce, dès l’embauche.
Des vacances du temps des fêtes pour vous ressourcer.
D’une option pour le télétravail.
Et bien plus…

Quotidiennement, nous vous offrons aussi :





Une station de breuvages et collations.
La possibilité d’éviter le trafic sans devoir traverser les ponts.
Un stationnement gratuit.
Une facilité d’accès via le transport en commun.

Lieu de travail :


1275 Gay-Lussac 202, Boucherville, QC J4B 7K1.

Sans plus tarder, faites-nous parvenir votre CV à : emploi@omnivigil.com.

