
 

OFFRE D’EMPLOI  
Directeur(e) du développement logiciel 

 

LOGO DE 
L’ENTREPRISE 

  
  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Shapeshift 3D est une startup montréalaise en pleine croissance qui développe des solutions logicielles 
visant à digitaliser et automatiser la personnalisation des équipements de protection, médicaux et sportifs 
via le scan de l’utilisateur et de l’impression 3D du produit final. Nos solutions prennent en charge 
l’ensemble de la chaîne de valeur digitale, du scan initial à la fabrication additive, tout en s’assurant que le 
produit obtenu respecte les standards manufacturiers, fonctionnels, de performance sans imposer aucune 
contrainte de design.  

Notre logiciel est présentement utilisé pour la production d’orthèses, de prothèses, de casques et bientôt 
pour des masques respiratoires. Pour aider contre la lutte du COVID-19, Shapeshift 3D développe un 
masque respiratoire stérilisable imprimé en 3D qui sera ajusté et personnalisé à chaque utilisateur. 

Dans ce contexte, nous cherchons des professionnels prêts à se joindre à une équipe multidisciplinaire 
agile pour relever des défis de développement technologique et de croissance d’entreprise. 

Toutes les tâches en lien avec ce poste sont effectuées en respectant les recommandations de 
distanciation sociale.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Le/La directeur(e) de développement logiciel est responsable de l’implantation de bonnes pratiques de 
développement logiciel, de l’intégration continue, de mettre en place une approche de « test-driven 
development », de réduire la dette technique et d’améliorer la qualité du logiciel.  
 
Le/la directeur(e) sera chargé(e) du développement de trois solutions : 
 

• Logiciel Shapeshift 3D, un logiciel de modélisation 3D en Qt, C++ et Python.  
o Développer une architecture évolutive basée sur des fondements solides et reconnus.  
o Appliquer l’apprentissage machine pour améliorer la robustesse et la précision des 

algorithmes.  
• Portail Shapeshift 3D (Angular JS) et son client local (Qt C++).  

o Créer un système de gestion de commandes, d’exécution des commandes et les 
systèmes de la chaîne d’approvisionnement 

• Infrastructure backend de Shapeshift 3D (Node JS, AWS, Terraform).  
o Soutenir l’ingénierie des systèmes backend pour Shapeshift 3D, en assurant qualité et 

évolutivité. 
o Décider de la meilleure orientation technique pour assurer des activités commerciales 

ininterrompues. 
o En cas d’interruption de service, prendre la décision sur la meilleure façon de restaurer la 

fonctionnalité opérationnelle. 
o Exploiter les capacités infonuagiques de type PaaS pour accélérer le développement de 

nouveaux services. 

De manière générale, il/elle devra aussi :  

• Favoriser les principes d’intégration continue et de test driven development.  
• Développer des solutions en matière de fonctionnalité, de performance, d’évolutivité, de fiabilité, 

d’échéanciers d’exécution réalistes, et de respect des objectifs et des principes de 
développement. 

• Gérer plusieurs priorités concurrentes dans un environnement dynamique. 
• Bâtir des capacités de différenciation pour créer un avantage concurrentiel – créer une 

architecture technique et une implémentation pour l’ensemble des composantes technologiques. 



• Maximiser le retour sur investissement des initiatives et programmes technologiques. 

• Recruter les développeurs les plus talentueux pour bâtir des applications de haute performance. 
• Diriger les cycles de développement du logiciel, notamment la conception, le plan, le 

prototypage, l’intégration, les tests et la version finale. 
• Superviser les responsabilités et les performances d’une équipe de développeurs hautement 

technique. 
• Mener par l’exemple et les compétences pratiques. 

EXIGENCES 

Qualifications de base: 

• Baccalauréat en science informatique ou équivalent. 
• Plus de 10 ans d’expérience en génie logiciel, incluant 5 ans et plus en matière de gestion 

technique pratique. 
• Certification AWS de préférence. 
• Connaissance approfondie des opérations logicielles, optimisation des performances, 

traitement parallèle, modularisation, des outils de profilage de code applicatif et de l’analyse 
algorithmique. 

• Expertise dans la conception et le développement d’applications distribuées hautement 
fiables, insensible aux défaillances axées sur les performances et l’efficacité. 

• Expérience en : 
o Gestion d’équipe d’envergure (3 Ingénieurs-cadres ou plus, 10 associés ou plus). 
o Systèmes distribués.  
o Conception d’architecture orientée service (SOA). 
o Développement d’applications infonuagiques. 
o Programmation graphique orientée objet. 
o Diagnostiques, recherche de panne, débogage et de l’intégration continue. 
o Développement de systèmes à grande échelle utilisant l’informatique parallèle et 

répartie. 
• Démontrer de fortes compétences techniques, de communication, de leadership pour motiver 

et mettre au défi les équipes. 

Qualifications privilégiées: 

• Bilinguisme (anglais + français)  
• Compétences de programmation spécialisées en développement d’applications backend en 

NodeJS, Python. 
• Expert en matière de création de microservices exposant REST APIs. 
• Compétences en écriture de scripts en environnement Linux/Unix (Bash, Python) et en bases 

de données Postgres. 
• Expertise à appliquer les meilleures pratiques dans les domaines de la gestion de la 

configuration, de l’automatisation, de l’intégration et du déploiement continu, et la surveillance 
utilisant des infrastructures telles que Terraform, Gitlab CI et plate-forme et dock d’entretien 
dans le nuage informatique. 

Liste non exhaustive de la suite technologique utilisée chez Shapeshift 3D : 

Languages Framework Outils Environnements Méthodologies 
C++ QT Git Visual Studio 

- VS Compiler 
- Ninja 
- Intel C++ Compiler 

Agile 
Python Node Js Gitlab Gantt 
JavaScript Angular Gitlab CI  
 AWS AWS  
 Terraform Cmake CLion + Ubuntu 

- Ninja 
- CLang 
- Intel C++ Compiler 

 
 Dockers YAML  
  Discourse  
  TeamGantt  
  Doxygen   



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Offre d’emploi à temps plein. 
• Salaire à discuter. 
• Télétravail à 100% jusqu’à nouvel ordre, puis possibilité de télétravail selon les besoins. 
• Horaire flexible. 

 

COMMENT POSTULER 

 

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.  

L'utilisation du genre féminin/masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la présente description 
et n'a aucune intention discriminatoire. 

Shapeshift 3D est engagé au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous accueillons la diversité et 
encourageons les demandes de toute femme ou homme qualifié, incluant les personnes handicapées, 
membres de minorités visibles et les personnes autochtones. 

Pour appliquer, faites parvenir votre CV à jobs@shapeshift3d.com. 

 

 

 


