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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 ingénieur de développement pour notre département de 
Recherche et Développement (R&D). Cette personne se joindra à une solide équipe de personnes 
multidisciplinaires pour développer de nouveaux systèmes d’information. 

Tâches et responsabilités : 

• Concevoir des serveurs hautement évolutifs; 

• Responsable de l’architecture et du déploiement des bases de données SQL et NoSQL; 

• Rédiger les documents de conception technique; 

• Surveiller les systèmes pour assurer l’efficacité et la qualité des services; 

• Développer les automatisations pour les processus CI/CD; 

• Développer les outils de déploiement; 

• Faire l’intégration, les opérations, le développement et la gestion pour les déploiements; 

• Développer des tests fonctionnels et unitaires. 
 

Compétences requises : 

• Baccalauréat en Informatique ou domaine connexe; 

• Connaissance approfondie avec l’administration Linux/Unix et en script (Bash/Python); 

• Connaissance des opération et méthodes TI dans un environnement en changements constants; 

• Compréhension des technologies de base de données (MongoDB); 

• Expérience professionnelle avec AWS; 

• Expérience avec les outils CI/CD; 

• Expérience dans la gestion de ls configuration comme Puppet, Docker, Chef; 

• Expérience avec Git/Gerrit/GitLab; 

• Expérience avec Docker (atout); 

• Capacité de travailler de manière autonome et efficace; 

• Facilité à percevoir l’ensemble d’un dossier tout en portant attention aux détails; 

• Détenir une attitude positive; 

• Excellentes aptitudes de communication; 

• Bilinguisme parlé et écrit essentiel : français et anglais. 
 

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