
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Développeur C++ 

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des 
ressources humaines par courriel à rh@cafection.com. 

Cafection conçoit et fabrique des cafetières optimisées pour les entreprises. Nos cafetières sont dotées d’un 
écran tactile et elles peuvent être gérées à distance. 
 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Statut de l’emploi : Permanent 
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine 
Quart de travail : Lundi au vendredi, 8 h à 17 h 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du directeur à la recherche et développement, le programmeur C++ structure, écrit, 
modifie, intègre et met à l’essai des codes informatiques pour des applications logicielles servant à interagir 
avec une machine à café. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Analyser, programmer, tester et intégrer des technologies de communication pour la gestion de nos 
équipements ; 

o Programmer les interfaces utilisateur ; 
o Programmer la base de données de la machine à café ; 
o Programmer la connectivité avec les composantes matérielles de la machine à café ; 
o Programmer la connectivité avec l’outil de gestion à distance ; 

• Faire des tests rigoureux du logiciel ; 
• Assurer le support avec les agents du service à la clientèle ; 
• Autres tâches connexes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• DEC avec expérience en informatique ou BAC en programmation ; 
• Trois (3) à cinq (5) années d’expériences pertinentes comme programmeur C++ ; 
• Bonne connaissance de Linux ; 
• Développement d’interfaces utilisateur avec QT/QML ; 
• Git. 

HABILETÉS PERSONNELLES 

• Structure et rigueur ; 
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation ; 
• Esprit d’analyse ; 
• Désir de s’impliquer et de relever des défis. 

COMMISSIONS 

Éligibilité à la prime de rendement trimestrielle basée sur la performance de l’entreprise, après trois mois 
d’embauche. 


