
 
Mobile Apps Labs est une entreprise de développement d'applications mobiles qui fournit des services de conception et 
d'ingénierie de produits centrés sur l'utilisateur aux startups et aux entreprises à croissance rapide. Ayant à sa tête un 
visionnaire qui cumule depuis 30 ans plusieurs entreprises à succès, Mobile Apps Labs croît à grande vitesse. Joignez-vous à 
notre équipe! 

Développeur web et mobile 

Mobile Apps Labs souhaite ajouter une personne à son équipe à titre de développeur web et mobile. Ce dernier 
aura pour responsabilité de contribuer activement au cycle complet du développement d'applications utilisant les 
dernières technologies infonuagiques. 

Responsabilités 

➢ Concevoir des applications web et mobile (iOS & Android); 

➢ Participer au bon déroulement des projets des clients et des projets internes de l’entreprise ; 

➢ Contribuer à l’amélioration continue des pratiques de développement (automatisation de tâches, de 
déploiement, configuration, etc.) ; 

➢ Toutes autres tâches connexes en lien avec le poste. 

Exigences 

▪ Formation collégiale ou universitaire dans un domaine jugé pertinent à l’emploi 
▪ Minimum de 5 ans d’expérience dans un emploi similaire 
▪ Bilinguisme, souhaitable 
▪ Connaissances des langages informatiques suivant : 

> C# avec le framework de Xamarin  
> NodeJS 
> CentOS (système d'exploitation Linux pour les serveurs) 
> Nginx (Proxy inverse) 
> MySQL 

Qualités recherchées

▪ Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de 
problèmes 

▪ Aisance à communiquer 
▪ Autonomie 
▪ Esprit intrapreneuriat 

▪ Esprit d’initiative 
▪ Débrouillardise    
▪ Bonne gestion du temps et des priorités 
▪ Capacité à travailler sous pression 

Conditions de travail offertes  

▪ Emploi à temps plein, 40 heures  
▪ Emploi de jour, horaire à discuter 
▪ Salaire offert : 28$/h, à discuter selon l’expérience 
▪ Équipement fourni  

▪ Emploi en télétravail  

▪ Entrée en fonction : dès que possible 
 

Vous avez envie d’être un acteur important dans la croissance de l’entreprise? 
Envoyez-nous votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

developpeur@cib-rh.com 

Note : La forme masculine est utilisée pour représenter autant un homme qu’une femme afin de faciliter la lecture du texte.  
L’entreprise remercie tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées en entrevue. 
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