
Développeur / Chercheur Recherche 

Opérationnelle - KRONOS 

 

** Le poste est situé au 3535, Queen Mary à Montréal. À 2mn à pied du métro Côte-des-Neiges.** 

Le Développeur / Chercheur Recherche Opérationnelle - équipe engins logiciels est responsable de 

l’élaboration et de la maintenance de tous les moteurs d’établissement d’horaires d’employés intégrés 

dans nos produits logiciels de gestion d’effectifs (la nouvelle suite Google Cloud Workforce Dimensions 

& la suite Workforce Central). Il travaillera en étroite collaboration avec les architectes, les Scrum 

Masters, les gestionnaires développement d’autres équipes locales ainsi que les développeurs en 

automatisation de tests pour tout ce qui a trait à ces moteurs.  Le développeur engins fera partie d’une 

équipe d'une dizaine de personnes, tous situés au 3535 Queen Mary (ligne bleue, métro Côte-des-Neiges) 

et rapportera directement au gestionnaire développement de l’équipe. 

 

Vos responsabilités 

• Participer à l'analyse, la modélisation, au prototypage, à la conception et au développement de moteurs 

de prévision ou toute autre caractéristique 

• Évaluer les résultats du moteur, par des tests unitaires, des tests fonctionnels, d'intégration et de 

performance, et les améliorer si nécessaire 

• Collaborer avec d'autres membres de l'équipe, des architectes, des propriétaires de produits (PO), des 

membres de l'équipe d'AQ et des rédacteurs afin d'assurer une mise en œuvre appropriée des besoins 

commerciaux 

• Aider à renforcer les compétences des membres de l'équipe moins expérimentés et à proposer des 

améliorations de processus proactives 

• Participer à la rédaction de documents techniques (spécifications fonctionnelles, documents de 

conception, etc.) au besoin 

• Participer et effectuer des inspections et des examens de code 

• Adhérer et promouvoir les normes pour les meilleures pratiques de développement 

• Estimer les délais requis pour accomplir ses tâches 

 

Profil recherché 

• Plusieurs années d'expérience en recherche opérationnelle 

• Maîtrise ou doctorat en recherche opérationnelle 

• Expérience en programmation avec Java / OO 

• Expérience dans le domaine d’établissement d’horaires est un atout 

• De bonnes capacités de communication orale et écrite en anglais en plus d’un bon niveau de français 

oral 

 

Veuillez noter que nous ne sponsorisons pas pour un permis de travail. 

Kronos offre de très nombreux avantages et nous comptons environ 180 personnes à notre bureau de 

Montréal. Nous sommes plus de 6000 dans le monde pour 1.8 Mds $ de chiffre d’affaires (CAD) 

 

Pour postuler, envoyer votre CV à romain.hinault@kronos.com  

mailto:romain.hinault@kronos.com

