
Ouverture de poste : Développeur recherche opérationnelle 

Août  2019  —  ExPretio  souhaite  pourvoir  un  poste  de  développeur  pour  ses  logiciels
spécialisés  en  Revenue  Management  (RM),  qui  travaillera  sur  les  diférents  sujets  de
recherche opérationnelle, algorithmique et simulation.

Description générale 

Au sein du  laboratoire  Expretio,  le  développeur  sera responsable  de créer,  optimiser  et
maintenir les modules des diférents produits backend de l’entreprise en relation avec les
moteurs  d’optimisation,  d’algorithmique  et  de  simulation.  Il  doit  maîtriser  les  pratiques
d’excellence  en  conception  logicielle.  À  ce  titre,  il  participera  à  l’analyse,  au  design,  à
l’implémentation et aux tests relatifs  au développement des nouvelles fonctionnalités et
recherches.

Le  développeur  travaillera  étroitement  avec  chacun  des  membres  du  laboratoire,  ainsi
qu’avec l’équipe Produit et l’équipe de Développement, afn de s’assurer que les modules
créés répondent aux besoins des utilisateurs et respectent des normes de qualité élevées.

Rôles et responsabilités 

Le titulaire du poste sera en charge des activités suivantes :  

• Efectuer  l’analyse,  le  design et  le  développement de modlles mathématiques et
d’algorithmes pour les améliorer ou pour répondre à de nouvelles fonctionnalités des
clients et de l’entreprise. 

• Collaborer  avec  l’ensemble  de  l’équipe  dans  la  recherche,  le  développement  et
l’intégration de nouvelles approches. 

• Produire  les  tests  unitaires  et  d’intégration  visant  à  valider  la  qualité  des
fonctionnalités développées et à s’assurer de leur non-régression dans le cadre de
développements futurs en collaboration avec l’équipe d’assurance qualité (QA).

• Participer à la mise en place, au suivi et à l’amélioration continue des pratiques de
développement de l’équipe. 

• Participer aux choix technologiques et aux choix d’évolution de l’architecture. 

Environnement de travail

• Méthodologie Agile (Scrum et Kanban) 

• Java 1.8 

• Oracle et MariaDB 

• WildFly, Hibernate, Docker 

• Maven, Git, Jenkins, Artifactory 

• JIRA, Confuence, Squash 

• Eclipse 

• Windows et Linux 
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Profil recherché 

• M.Sc ou Ph.D en mathématiques appliquées, informatique décisionnelle ou discipline
connexe. 

• Minimum de 2 ans d'expérience en recherche opérationnelle. 

• Maîtrise de la programmation mathématique (LP, MIP, NLP, …). 

• Maîtrise de la programmation orienté-objet (Java, C++, C#). 

• Maîtrise des communications, orales et écrites, en français et anglais.  

• Atout : Expérience en développement Java. 

• Atout : Expérience en d’algorithmie (heuristiques, méta-heuristiques, ...).  

• Atout : Connaissance de langages de script tels que Bash, Groovy ou Python. 

• Atout : Connaissance des méthodologies de développement et de tests. 

• Atout : Expérience en développement suivant une méthodologie agile. 

Qualités et aptitudes recherchées 

• Excellentes habilités de communication et d’écoute. 

• Souci du détail et de la satisfaction des clients. 

• Trls bonne capacité analytique et créativité. 

• Capacité d’organisation, dynamisme, professionnalisme et autonomie. 

• Capacité à comprendre des probllmes complexes. 

• Adaptation rapide aux nouvelles situations et aux nouvelles technologies. 

• Prise de décision, sens de l’initiative et leadership. 

• Capacité de travailler sous pression avec de courts délais. 

• Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément. 

• Motivation à travailler dans un environnement de travail d’équipe dynamique. 

Avantages

• Assurance collective :

◦ Assurance Invalidité longue durée.

◦ Assurance vie de base et des personnes à charge.

◦ Assurance maladie complémentaire (médicaux et paramédicaux).

◦ Assurance dentaire.

◦ Dépenses de santé connexes. 

• Horaires fexibles.

• Conciliation travail-famille.

• 5 journées personnelles par année.

• Possibilité de télétravail.

• Programme de bonis annuels.

• Primes pour référence d’employés.
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• Laptop dernilre génération.

• Programme de formation continue.

• Remboursement des activités de formation et de perfectionnement.

• Service de télémédecine pour les employés et leur famille.

• Participation de l’entreprise aux abonnements sportifs.

• Participation de l’entreprise aux abonnements de transport en commun.

• Café régulier, expresso, fruits et noix en libre-service en tout temps.

CV et lettre de présentation

Veuillez transmettez votre CV et lettre de présentation avec la mention « Développeur 
recherche opérationnelle » par courriel à careers@expretio.com. 

À propos d’ExPretio 

ExPretio  propose  des  solutions  avancées  de  Revenue  Management  et  de  tarifcation
optimale en transport de passagers. Ses clients sont de grandes frmes internationales qui
souhaitent améliorer leur proftabilité en appliquant les dernilres techniques de recherche
opérationnelle, de modélisation économétrique et de forage de données. 

Situés  dans  le  secteur  du  Plateau Mont-Royal  à  Montréal,  les  bureaux  d’ExPretio  allient
architecture industrielle et design moderne. À seulement quelques minutes de deux campus
universitaires,  facilement  accessible  en transport  en commun et entourée de nombreux
restaurants et cafés branchés, l’entreprise ofre à ses employés un environnement de travail
ouvert  et  décontracté,  où  la  croissance  professionnelle,  l’esprit  d’équipe  et  le  sens  de
l’initiative sont fortement valorisés. 
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