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À propos de Paradox 
Fondée en 1989, Paradox est une entreprise privée multinationale qui propose des solutions de sécurité 
avancées pour les secteurs résidentiels, industriels et gouvernementaux du monde entier, via notre 
écosystème de distributeurs exclusifs. Nos équipes de recherche et développement au Canada et en Israël, 
récipiendaires de plusieurs prix, conçoivent une vaste gamme de panneaux de sécurité, de détecteurs de 
mouvement, d’écrans tactiles interactifs et d’accessoires de sécurité à la fine pointe de la technologie. Paradox 
est fier de son usine canadienne, certifiée ISO 9001:2008, qui fabrique des produits fiables et de grande 
qualité.  
Chez Paradox, on valorise l’innovation, la fierté et l’excellence. Nous sommes constamment à la recherche de 
personnes hautement qualifiées et talentueuses, désirant se joindre à notre équipe et profiter ainsi des 
nombreuses possibilités de carrière disponibles au sein de notre entreprise.  
 ______________________________________________________________________________________ 
Nous sommes présentement à la recherche d’un Développeur systèmes embarqués Linux qui fera partie de 
notre département de recherche et développement (R&D). Cette personne se joindra à une solide équipe et 
contribuera à la réalisation des futurs projets de la compagnie.  
 
Tâches et responsabilités : 

• Concevoir, développer, coder et déboguer des systèmes embarqués Linux ; 

• Créer et implanter des programmes en C et C++; 

• Analyser et augmenter l’efficacité, la stabilité et la sécurité des systèmes; 

• Résoudre les problématiques rapidement et de manière efficace; 

• S’assurer de la qualité des produits. 
 

Compétences requises : 

• Baccalauréat en informatique ou Génie électrique; 

• Minimum de 5 années d’expérience avec Linux et la programmation C++; 

• Connaissances avec les protocoles IP et les communications; 

• Capacité à respecter les échéanciers et à travailler dans un environnement en constante évolution; 

• Bonnes aptitudes pour le travail d’équipe; 

• Maîtrise de l’anglais et le français (tant à l’oral qu’à l’écrit). 
 

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