
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Spécialiste d’application 

 

 

  
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. 

Chez Shapeshift3D, nous souhaitons démocratiser la personnalisation d’équipements à grande 
échelle. Nous pensons fermement qu’un ajustement parfait augmente l’efficacité, la performance, et le 
confort d’un produit. Nous appliquons également cette idéologie à notre équipe. Pour nous, il est clair 
que nous avons besoin des talents de tous pour atteindre notre plein potentiel. Dans le but de s’assurer 
du bon fonctionnement de notre entreprise, nous recherchons des individus adhérant parfaitement aux 
valeurs de Shapeshift 3D. 

Pour nous, il est clair que les talents de tous sont nécessaires pour que Shapeshift 3D atteigne 
son plein potentiel. Nous nous engageons à offrir un lieu de travail accueillant, réel ou virtuel, où les 
différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et traitées de manière à développer 
et à valoriser les habilités professionnelles et personnelles de chacun de ses employés. 

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

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Nous recherchons une personne passionnée et débrouillarde pour combler le poste de Spécialiste 
d’application chez Shapeshift 3D.  

Dans ce rôle, vous ferez le pont entre notre équipe de développement logiciel et nos clients. 

Nous recherchons quelqu’un ayant des habiletés techniques, mais aussi interpersonnelles et qui sera 
en mesure de transposer les attentes des clients en tâches techniques. Le ou la Spécialiste 
d’application sera aussi chargé(e) d’offrir du support aux clients et de modifier le logiciel existant pour 
qu’il corresponde à leurs requis. Afin de développer des « workflow » pour de nouvelles applications, 
il ou elle devra s’assurer d’utiliser et d’améliorer les outils existants chez Shapeshift3D.  

Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire formée de bacheliers en 
ingénieries mécanique, biomédicale et physique.  

Vous agirez aussi en tant que conseiller pour guider le développement de notre logiciel Shapeshift3D 
pour améliorer l’expérience client et pour faciliter l’intégration de futures applications.    

La personne sélectionnée sera chargée de :  



 

 

• Travailler de concert avec l’utilisateur final et fournir une expertise technique pour s’assurer 
de l’intégration harmonieuse de l’application des clients dans notre logiciel; 

• Développer des logiciels et sélectionner les applications logicielles appropriées pour 
respecter les contraintes et les résultats escomptés du client; 

• Fournir un soutien continu et une assistance opérationnelle après la mise en œuvre de 
l’application; 

• Avec l’équipe de développement logiciel, aider l’utilisateur final et les tierces parties à 
déterminer et à mettre en œuvre les améliorations logicielles nécessaires; 

• Collaborer activement avec les développeurs et les vendeurs afin d’aligner le développement 
du logiciel avec les besoins des clients et d’assurer l’atteinte des objectifs commerciaux; 

• Préparer des fiches techniques, du matériel de formation et de la documentation, avec l’aide 
des autres départements, pour l’utilisateur final. 

 
EXIGENCES                                                                                                                                             

• Formation en ingénierie, sciences informatiques, mathématiques, ou toute autre formation 
équivalente;  
• Compétences pluridisciplinaires : facilité à comprendre et à incorporer les connaissances de 
divers domaines durant le développement de l’application; 
• Capacités de gestion de plusieurs projets à la fois et du respect des délais établis; 
• Expérience en programmation et intérêt pour les technologies logicielles; 
• Expérience en relation avec des clients (ventes, support,etc.) ; 
• Excellente aptitude pour les communications interpersonnelles et pour le travail d’équipe 
• Excellente maitrise de l’anglais et du français à l’écrit et à l’oral; 
• Faire preuve de créativité, de débrouillardise, de créativité, d’initiative, de persévérance et 

d’adaptabilité; 
• Bonne connaissance du logiciel CAD, de l’impression 3D, de la biomécanique et des 

algorithmes sont des atouts. 

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. 

Nous offrons à tous nos employés :  

• Un esprit de start-up qui favorise l’agilité, le travail d’équipe et l’impact ;  
• Des opportunités de carrière stimulantes dans un environnement en forte croissance et en 

évolution rapide ;  
• Un environnement de travail inspirant et inclusif ;  



 

 

• Des activités sociales hebdomadaires dans le but d’en apprendre davantage sur vos 
collègues ;  

• Horaire flexible;  
• Et bien plus encore !  

 

 

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. 

 

 

 

 


