
 
 

Développeur systèmes embarqués  
 

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. 
 
Ce que vous allez faire: 

• Participer à des projets intéressants et stimulants qui mèneront à notre prochaine génération de 
systèmes. 

• Travailler au sein d’une équipe motivée et compétente qui prend à cœur de créer un excellent 
produit. 

• Vous mettre au défi de choisir entre l’innovation et le développement dans la conception du 
système et la résolution de problèmes. 

• Contribuer à des projets et faire partie d’une équipe qui crée des systèmes innovateurs et stables 
qui sont utilisés à travers le monde. 
 

Expérience que vous apporterez: 

• Responsable en partie ou en totalité de projets embarqués en C/C++. 
• Travailler avec des méthodologies structurées, faire de la révision de codes et documenter 

régulièrement ses codes. 
• Être familier avec la majorité des termes suivants : RTOS, MCU, RS-485, RS-232, circuits 

analogues/digitaux, protocoles RF, IoT, IP, Git, Agile, schémas, réseaux, IaaS, cryptages de données. 
• Une passion de concrétiser les concepts grâce à votre expertise et voir les projets se réaliser 

matérialiser. 
• Intérêt dans les secteurs tel que la sécurité, le traitement du signal, la détection de mouvement, le 

contrôle d’accès, les capteurs, les communications ou les appareils électroniques. 
• Intérêt de vouloir apprendre, évoluer et travailler avec des équipes multidisciplinaires, par exemple 

en embarqué Linux, en bases de données relationnelles et non relationnelles (SQL, MongoDB) et 
autres langages de programmations. 

• Un diplôme en science informatique ou en génie informatique ou expérience équivalente. 
 

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. 
• Bonnes 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

