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KUMOJIN RECHERCHE UN COUTEAU SUISSE DU DÉVELOPPEMENT 
BACK-END | FRONT-END  
RH@kumojin.com 
 

Pour répondre aux besoins grandissants de nos clients, nous avons besoin d’agrandir nos équipes avec l’aide 
d’un(e) ✨ développeur(se) FullStack expérimenté ✨ Un(e) touche à tout aussi habile Back-End que Front-
End. Si en plus cette personne détenait une expertise DevOps, on a très envie de la rencontrer. 

L’idée est de trouver une personne curieuse, débrouillarde et ouverte. On souhaite travailler avec des gens 
passionnés, animés par le travail d’équipe et désireux de nous accompagner dans nos projets de 
développement d’applications mobile et web à destination d'une clientèle internationale. Nos terrains de jeu 
sont aussi divers que variés que ce soit dans le domaine géo spatial, applicative, e-commerce, restauration, 
IA, salon virtuel ou bien d’autre.  

Ce coéquipier viendra prendre part à une aventure humaine qui conjugue défi, nouveauté, développement 
personnel et projets technologiques. Chez Kumojin, on aime défier le statu quo et développer selon une 
approche clean code tout en proposant des services adaptés aux réalités de nos clients. 

Le poste est actuellement 100% en télétravail mais dès qu'il nous sera à nouveau possible de le faire, on a 
de beaux bureaux dans Saint-Roch pour partager des moments en équipe. Il faut aussi savoir que le télétravail 
est un concept qui existait chez nous bien avant la pandémie et qui perdurera bien après. 

CE QU’ON RECHERCHE 👇 
• 2 à 5 ans d’expérience en programme Back-End : Node.js et/ou Java et/ou Golang 
• 2 à 5 ans d’expérience en programme Front-End : React et/ou Angular et/ou Vue.js ou autre 

framework/librairie Javascript) 
• Toute autre technologie est un atout 
• Familier avec l’approche TDD, CI/CD et les meilleures pratiques de développement 
• Une expérience avec les providers Cloud (AWS, Azur, GCP) est un atout 
• Un bon communiquant capable de travailler en français et en anglais 
• Une personne autonome, rigoureuse, débrouillarde et organisée  
• Un joueur d'équipe passionné et désireux d'amener de nouvelles idées 

DEVELOPPEUR FULLSTACK  
SÉNIOR 
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SUR QUOI TU VAS POUVOIR T'AMUSER 👇 

• Programmer des applications web et mobile dans différents langages.   
• Créer et maintenir les pipelines d'intégration et de déploiement en utilisant notamment Docker et 

Kubernetes pour ceux qui ont une expertise DevOps. 
• Dans la pratique ça passe par de l’analyse, du développement, de l’architecture et de la 

communication entre les équipes et le client. 
• Tu vas pouvoir toucher à toutes les sphères en t’impliquant dès le début des projets par l’analyse 

technique, le processus d’estimation des demandes et orienter nos clients dans leur démarche. 
• Comme notre approche se veut agile, on veut faciliter la transmission des demandes et l’exécution 

des tâches en te permettant d’être en contact direct avec le client.  
• Chez Kumojin, on suit de très près les préceptes du clean code et nos équipes travaillent en test-

driven development tout en s'assurant de la sécurité et de la performance de leurs livraisons. On 
aime ça la qualité! 

• En résumé si tu veux avoir un réel impact sur les développements que tu fais, que tu aimes les 
défis techniques, que ton mode de fonctionnement est orienté solution et que la routine n’est pas 
ta tasse de thé, on va très certainement pouvoir te permettre de t’amuser. 

CE QU’ON OFFRE À NOS EMPLOYÉS 👇 

• Un mode de vie :  
o FLEXI-HORAIRE et HORAIRE VARIABLE pour te permettre de concilier travail, famille, projets et 

moments de détente. 
o 5 semaines de congé payés + 2 jours mobiles dès ton arrivée pour avoir du temps pour toi et 

tes proches. C'est la base!  
o La possibilité de travailler de n’importe où du moment que tu restes réside au Québec  

• Une reconnaissance :  
o Une rémunération compétitive évaluée et réévaluée régulièrement selon ton expertise et ton 

expérience. 
• Une sérénité au quotidien, mais aussi pour ton futur :  

o Une assurance collective. 
o Un REER collectif et un RPDB de l’employeur parce qu’on aime que nos employés contribuent 

à notre succès.  
• Plein de petits plus qui font la différence 

o Un abonnement de bus mensuel. 
o Café et thé à volonté dans nos bureaux. 
o Des formations et du développement personnel. 

• Et du plaisir : 
o On fait très attention à ce que les équipes s’amusent sur les projets sur lesquels ils travaillent. 

Si ce n’est pas le cas, on en discute ensemble et on trouve des solutions. 
o Dès qu’on le pourra, la possibilité de venir travailler dans notre bureau à Saint-Roch afin de 

profiter d’une belle ambiance d’équipe et de bureaux lumineux à aire ouverte. 
o Et puis on trouve toujours une bonne raison pour gâter nos équipes : un 5@7, livraison de 

gourmandises à domicile ou autre, toutes les occasions sont bonnes. 

Pour ça et tout le reste, on t’invite à nous contacter 👉 RH@kumojin.com 👈 et à nous en dire plus sur toi 
et sur ce que tu cherches.  

Santane Weill – santane@kumojin.com  
Directrice communication marketing, culture et talents 


