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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 s 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 à la recherche d’un testeur de systèmes d’alarme pour notre département de 
tests/assurance qualité. Cette personne se joindra à une solide équipe de personnes multidisciplinaires 
pour valider les fonctionnalités appropriées d'un système d'alarme et de toutes ses composantes pendant 
le processus de développement « debugging » et suite à sa mise en marché.  
 
Responsabilités: 
 

• Développer et mettre à exécution des tests d'intrusion-sécurité pour les applications et les 
infrastructures; 

• Effectuer des tests d'intrusion et d'attaque sur les applications web pour trouver des failles de 

sécurité comme les risques, les défauts et les erreurs de logique; 

• Planifier, documenter et communiquer avec les équipes de développement avant l'exécution des 

tests de sécurité; 

• Collecter et analyser les données de sécurité de revue de code source manuelle, automatique et 

statique et les intégrer afin de trouver la meilleure façon d'identifier les problèmes de sécurité et 

d'y répondre; 

• Participer à des évaluations de sécurité des réseaux (incluant les réseaux sans fil) et des systèmes; 

• Fournir des audits de sécurité d'applications web de qualité pour différents secteurs de 

l'entreprise afin d'assurer que les normes de qualité, les procédures et les méthodologies sont 

suivies; 

• Documenter tous les problèmes et aider à leur résolution. 
 

Exigences : 
 

• DEP en installation et entretien de systèmes de sécurité ou en électronique; 

• Plus de 2 ans en installation de systèmes d’alarme; 

• Connaissance experte des processus et stratégies de test de sécurité d'applications web; 

• Connaissance pratique d'outils reliés aux tests de sécurité; 

• Capacité d'analyse et de résolution de problèmes; 

• Expérience en rédaction de rapports techniques basés sur les découvertes en matière de sécurité. 
 



 

Qualités personnelles: 

• Capacité de gérer plusieurs projets simultanément et de bien travailler sous pression; 

• Capacité de s'adapter aux changements. 
 

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