
 
 

Développeur de logiciels senior (Delphi) 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est un concepteur et fabricant dans le secteur des systèmes d'alarme qui 
développe depuis 29 ans des produits innovants et à la fine pointe de l'industrie. Nous cherchons à agrandir 
notre équipe de développement au Canada pour travailler sur notre prochaine génération de produits. 
 
Expérience que vous possédez: 

• Maîtrise du langage Delphi. 
• Connaissance de la programmation multitâches. 
• Expérience avec Dynamic Link Library (DLL) et les contrôles ActiveX (OCX). 
• Expérience dans un environnement qui comporte des protocoles de communication (TCP/IP, 

UDP, RS232, HTTP, MQ IPC). 
• Conception d’interfaces graphiques sous Windows. 
• Connaissance  de logiciel de gestion de versions (Mercurial,Git); 
• Expérience précédente avec Agile (JIRA et Confluence) et les tests unitaires (TDD, BDD, FDD). 
• Expérience avec les languages de programmation suivants est un atout : C# (Windows), Objective 

C (iOS), Java (Android), C++ (Embarqué). 
• Baccalauréat en Informatique ou en génie électrique. 

Ce que vous allez faire: 

• Participer aux activités de développement et de maintenance des logiciels de l’entreprise 
(analyse, conception, programmation, tests, mise en route, dépannage, support). 

• Gérer et récupérer l’information des bases de données relationnelles, non-relationnelles, 
embarquées et les APIs web. 

• Écrire et éditer des documents et des manuels de l’utilisateur. 
• Écrire, simplifier et extensionner les unités de tests sur une base régulière. 
• Remanier les programmes complexes. 
• Travailler avec les autres développeurs dans un environnement où la méthode Agile est utilisée 

sur plusieurs projets simultanés. 

Nous vous offrons: 

• Salaire compétitif, bonus, avantages sociaux (assurances collectives et contribution dans un RPDB). 
• Environnement de travail moderne, confortable et ordonné. 
• Horaires flexibles. 
• Stationnement gratuit, situé dans le grand Montréal, dans le sens contraire du trafic et accessible 

en transport en commun. 
• Grandes opportunités pour le développement professionnel.  
• Voir les produits prendre vie dans nos installations de production. 

 
Pour nous contacter:  
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse électronique :  humanresource2@paradox.com 

mailto:humanresource2@paradox.com

