
 

<Softvoyage> DÉVELOPPEUR FULL STACK </Softvoyage> 

(Intermédiaire / sénior) 

 

 

Qui sommes nous 

Située à Montréal, Laval et Toronto  Softvoyage est  leader au Canada dans le 

développement des solutions informatiques robustes et innovatrices pour l’industrie du 

voyage.  

Softvoyage excelle dans la conception et le développement de logiciels qui permettent 

l’administration et la distribution de services pour agences de voyages, de tour-

opérateurs, compagnies aériennes et autres prestataires de services.  

Nous sommes une entreprise ayant des valeurs familiales fortes ainsi qu’un taux de 

rétention très élevé. 

Description du poste 

Afin de soutenir sa croissance, Softvoyage est à la recherche d’un développeur full stack, 

pour se joindre à l’équipe de développement pour la mise en œuvre de sites web et 

applications transactionnels. Sous la direction du directeur du développement web, vous 

participerez à la réalisation de différents projets. Vous travaillerez étroite collaboration 

avec l’équipe des chargées de comptes ainsi que l’équipe de QA. 

 Date de début : Aussitôt que possible 

 Temps plein : 35 heures 

 Taux horaire / salaire annuel : À discuter 

 Lieu de travail : Montréal ou Laval 

 

 

 

 

 



 

 

Compétences requises / Habiletés essentielles : 

 Minimum de 5 années d'expérience en développement d'applications web et 

backend « full-stack » 

 Excellentes connaissances des technologies HTML5/CSS3, Jquery, JavaScript, 

ainsi que Boostrap 

 Plus de 3 ans d'expérience en Perl et PHP dans un environnement UNIX. 

 Connaissance dans l'écriture de scripts shell UNIX est un atout. 

 Connaissance SQL (MySQL MariaDB) est un atout. 

 Expérience sous Linux « CentOS  » 

 Connaissance de système de version (GIT, SVN ou équivalent) 

 

 Expérience en E-commerce transactionnelles de grand volume. 

 Expérience en création / maintenance d’API et sa documentation 

 Avoir travaillé dans un environnement sous normes PCI DSS est un atout. 

 

 

Éducations et aptitudes 

 Éducation: DEC ou Baccalauréat universitaire ou équivalent en développement 

logiciels 

 Importante - Sens de l’organisation et des priorités  

 Importante - Faire preuve de créativité et d’autonomie 

 Importante - Professionnalisme, polyvalence et flexibilité 

 Bilinguisme à l’oral autant qu’à l’écrit est un atout 

 

 

Si ce poste vous intéresse, svp communiquer avec nous par courriel au 

rh@softvoyage.com 
 

 


