Offre d'emploi:
Team Lead
Développement

Voulez-vous vous investir dans un domaine excitant avec une compagnie
qui vous permet de développer vos talents? Nous sommes à la recherche
de personnes talentueuses et pleines d'initiative pour compléter l'équipe de
Zerospam. Vous avez géré avec succès des équipes de développeurs
talentueux et êtes prêts pour valoriser votre expérience et la mettre au
service de la croissance d’un leader en matière de Cyber Sécurité ?

Département
Équipe de développement

Qui sommes-nous?

Type d'emploi
Temps plein

Zerospam a comme mission de rétablir la confiance des usagers dans leur courriel.

Expérience minimum
10 ans

Zerospam est la seule compagnie infonuagique de sécurité du courriel qui propose une
technologie propulsée par l'intelligence artificielle et optimisée par des experts qui soit aussi
précise et simple à utiliser.
Rôle
Se rapportant directement au Président et chef de la direction, le Directeur, Développement
logiciel est responsable de l'évolution de notre plateforme SaaS. À ce titre, il dirige le
processus de développement logiciel, participe au processus de gestion de produits et
coordonne une équipe composée de quatre développeurs et un architecte senior.
À titre de directeur, il siège au comité de gestion où il est en mesure d'influencer la stratégie
de l'entreprise de par sa connaissance de la plateforme et des enjeux l'entourant.
Responsabilités
Diriger le processus de développement logiciel
•
Planifier, répartir le travail, contrôler les échéanciers et la cadence de
développement
•
Participer aux choix technologiques et décisions d’architecture
•
Organiser et superviser le travail d’assurance qualité
•
Agir en support au dévelopeurs
Participer au processus de gestion de produit
•
Déterminer et prioriser avec ses collègues les fonctions à ajouter
•
Maintenir et publier le Roadmap du produit

Compétences techniques et expérience
•
Baccalauréat complété en informatique ou mathématique/informatique
•
10 ans d’expérience en développement orienté objet
•
3 ans en gestion d’équipes techniques ayant de 3 à 10 personnes
•
Expérience démontrée avec la méthodologie Agile/Scrum en développement de
produits
•
A participé au développement de solution SaaS déployées sur le cloud public
•
A travaillé au sein d’une organisation dans un contexte CI/CD avec multiples API

Profil recherché
Le candidat a une solide expérience en gestion d’équipe de développement en mode agile
dans un contexte de startup ou avec l’approche LEAN, et possède des compétences en
analyse d'affaires qui lui permettent de bien comprendre et cerner les problématiques à
résoudre. Il a également participé à la construction de produits SaaS avec une architecture
pouvant croître facilement (massivement scalable), est familier avec le cloud public et
connaît les stratégies pour maximiser leur potentiel. Enfin, il a un intérêt à travailler en
collaboration avec les autres départements, soit les opérations (NOC), la R&D, les ventes et
marketing et les finances.
Environnement technologique
● Bitbucket, Jira, Jenkins, Ansible,
● Rest API, PHP7 Laravel, Python, Rust, Vue.JS 2
● Rabbit MQ
● PgSQL et Reddis
● Kubernetes, Docker
Autres compétences
● Poste bilingue. Français écrit et oral, anglais écrit.
● Leadership – capable d’influencer et de mobiliser
● Personne réfléchie et prudente
● Capacité de travailler en équipe.
● Créatif et autonome.
Environnement de travail
Zerospam est une entreprise centrée sur l’humain. Nous savons que nos meilleurs atouts sont
nos collaborateurs, nos partenaires et bien sûr, nos clients!
Nous ne négligeons rien, nous valorisons l'apprentissage continu, encourageons les initiatives
apprenons de nos erreurs et restons calmes en tout temps. L’équilibre travail/vie personnelle
et l’épanouissement personnel sont pour nous des valeurs fondamentales qui sont fortement
encouragées.
Rémunération et autres incitatifs au travail
●
●
●
●
●
●

Horaires flexibles
Salaire compétitif et rémunération incitative
500 $ en compte de santé
Assurance collective (50%/50%)
TeaPolitique de travail flexible et politique de travail à domicile
Formations externes jugées pertinentes au développement du candidat

Si c’est ce que vous cherchez nous voulons vous
rencontrer.
Envoyez-nous votre candidature (CV et Lettre de motivation) par courriel à carrieres@zerospam.ca.

