
 

NOUS RECHERCHONS 

UN(E) PASSIONNÉ(E) 

 

DÉVELOPPEUR FLUTTER FULLSTACK 

Dans le domaine de la Sécurité civile et mesures d’urgence 
 
 

Votre expertise en Flutter vous emmènera à maintenir une 
PWA et Firebase, tout en vous permettant de participer à un 
développement sur toutes plateformes.   
 
Conjointement avec l’architecte logiciel, vous aurez l’opportunité de vous développer et de participer aux 
évolutions techniques par prototypage et benchmark. 
   
Vous devrez faire preuve de curiosité et d’enthousiasme face à la veille technologique, ainsi que de l’intérêt 
à éprouver et solidifier les processus exigeants et prioritaires, voir un intérêt particulier au « peer-
programming » et au travail d’équipe tout en étant relativement autonome dans vos analyses.  Vous 
évoluerez dans un environnement Agile et dynamique. Si vous avez envie d’apprendre et de voir vos 
décisions faire la différence, on a besoin de vous! 
 
Finalement, vous serez en contact direct avec les clients pour offrir un support technique en lien avec les 
applications mobiles. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ne manque que toi!  
 
 
 
 

› Milieu de travail stimulant suivant les principes 

  d’améliorations continues 

› Salaire à discuter selon expérience entre 

  55 000$ - 70 000$ 

 
 
 

Écris-nous : info@stratj.ca  
Appelle-nous : 450-845-9111 poste 226 

 

 

 

 

 
*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

NOTRE COLLÈGUE  IDÉAL 

STRATJ   OFFRE  

Il possède… 

› Précision et a le sens de l'humour (un atout), car nous 

avons une équipe vivante et nous recherchons une 

personne dynamique pour participer à nos activités 

professionnelles; 

› Facilité à communiquer; 

› Bonne capacité d’adaptation (progression rapide) 

› *Is bilingual, autant en discussion qu'à l'écrit. 

Compétences techniques 

Bonne connaissance des technologies suivantes: 

› PWA, Dart, Flutter, Firebase (Cloud Firestore, Cloud 

Storage, Authentication, etc.)  

 

Atouts supplémentaires:  

› VS Code, Git, iOS (Swift, Objective-C, Xcode) Android 

(Kotlin, Java, XML, Android Studio) 

MISSION  AU QUOTIDIEN 

› Permanent/temps plein 37.5 heures par semaine 

› Horaire : Lundi au vendredi (Horaire flexible) 

› 100% en mode télétravail (depuis 8 ans, pandémie ou 

pas), à l’exception des réunions d’équipe 

(déplacement obligatoire & covoiturage possible selon 

ta région, remboursement des frais) 

450 845-9111 

stratj.ca 

 

Entreprise en croissance, StraTJ facilite et soutien les opérations de gestion de mesures d’urgence, au Municipal et en 

Entreprise (manufacturières ou industrielles) au Québec et ailleurs en trois volets. Visitez « stratj.ca » 
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