
 

 

 

KUMOJIN RECHERCHE UN(E) DÉVELOPPEUR(SE) JAVA  

3 ans d’expérience et + 
 

Nous cherchons une personne souhaitant développer l’ingénierie au sein d’une équipe jeune et 

dynamique d’experts en programmation pour la conception architecturale et le développement 

d’applications web et mobiles. Le tout en suivant les principes Clean Code, tests unitaires/tests 

d’intégration, CI/CD et DevOps.  

Un coéquipier curieux, débrouillard, allumé et souhaitant cultiver le savoir-faire technologique au sein 

d’une entreprise à taille humaine de développeurs chevronnés. 

 

COMMENT TU POURRAIS TE DÉFINIR 👇 

Un coéquipier souhaitant prendre part à une aventure qui conjugue défi, nouveauté, expertise, 

développement personnel et projets technologiques. Tu pourrais te décrire ainsi :  

• Excellente connaissance du langage de Java et Spring avec un minimum de 3 ans d’expérience.  

• Toute expérience dans un autre langage de programmation ou framework est un atout : 

Node.js, Go, Ruby, .Net, Vue.js, Angular, React. 

• Connaissance de Gradle et/ou Maven. 

• Connaissance d’une base de données MySQL et/ou PostgreSQL et/ou SQL Server. 

• Familier avec l’approche TDD et les meilleures pratiques de développement. 

• Expérience avec les modèles de conception et les principes SOLID. 

• Un bon communicant capable de travailler en français. L’anglais est un atout. 

• Un joueur d'équipe passionné et désireux d'amener de nouvelles idées. 

• Autonome, rigoureux, collaboratif, organisé avec un bon esprit critique. 

 

 



 

 

AVOIR DU FUN 👇 

• Tu vas pouvoir t’impliquer dans toutes les sphères du développement en accompagnant les 

projets par l’analyse technique, le processus d’estimation des demandes et orienter nos clients 

dans leurs démarches. 

• En collaboration avec les équipes, tu vas pouvoir programmer des applications web en 

élaborant les meilleures stratégies.  

• Dans la pratique, cela passe par de l’analyse, de l’intégration de tests automatisés, du 

développement, la review des pull-requests de tes collègues, et la participation aux rencontres 

des équipes.  

• 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, si tu aimes les 

défis techniques, si ton mode de fonctionnement est orienté solution et si la routine n’est pas 

ta tasse de thé, alors on va très certainement pouvoir te permettre de t’amuser. 

 

CE QU’ON OFFRE À NOS EMPLOYÉS 👇 

• Un mode de vie adapté et équilibré : 

o 37,5 heures par semaine en mode FLEXI-HORAIRE & HORAIRES VARIABLES pour te 

permettre de concilier travail, famille, projets et moments de détente. 

o 5 semaines + 2 jours de congés payés, soit 27 jours/an pour avoir du temps pour toi et 

tes proches. 

o MODE HYBRIDE avec la possibilité de travailler de n’importe où du moment que tu es 

résident au Québec. 

• Une reconnaissance du parcours :  

o Une rémunération compétitive réévaluée régulièrement selon ton expertise, ton 

expérience et ta progression. 

o Des vacances bonifiées avec ton ancienneté. 

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

o Assurances collectives avec une option dentaire. 

o Consultation médicale virtuelle accessible 24h/24. 

o Programme d’aide aux employés (PAE) gratuit et accessible à toute la famille. 

o Participation de l’employeur au Régime de Participation Différée aux Bénéfices 

(RPDB) : parce qu’on aime que nos employés contribuent à notre succès. 



 

 

CE QU’ON OFFRE À NOS EMPLOYÉS 👇 (suite)   

• Plein de petits plus qui font la différence : 

o Passe de bus mensuelle avec le réseau RTC. 

o 500 $ pour t’équiper en télétravail. 

o Formations et développement personnel adaptés à tes besoins et tes envies. 

o Café, thé à volonté dans nos bureaux et plein de petits plus pour égayer tes journées. 

• 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 et on trouve des solutions. 

o Tu as la possibilité de profiter de notre bureau dans Saint-Roch afin de profiter d’un 

lieu de travail convivial, lumineux et à aire ouverte. Mais c’est toi qui choisis quand tu 

veux en profiter. 

o Et puis, on trouve toujours une bonne raison pour gâter nos équipes : 5@7, lunch 

d’équipe, livraison de gourmandises à domicile ou autre, toutes les occasions sont 

bonnes. 

 

UN DÉFI À TA MESURE ? 👇 

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. 

 

*** 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 👇 

Nous sommes des experts supportant et réalisant la conception, l’architecture et le déploiement 

d’applications numériques pour une clientèle internationale. De l’Europe à la Californie en passant par 

le Canada, les projets ne manquent pas et les défis sont quotidiens.  

Que ce soit en géospatial, applicative, e-commerce, IA, événementiel, environnement, luxe ou pour le 

développement de notre produit SaaS, nous opérons dans de nombreux secteurs en mettant notre 

savoir-faire au service de la démocratie technologique. 

Nous travaillons en équipe afin de prendre part à des projets innovants qui stimulent notre intellect.  

Nous adoptons une approche qualitative et n’hésitons pas à remettre en question le statu quo et nos 

approches afin d’améliorer nos pratiques. 

En venant travailler chez Kumojin, tu prendras part à une aventure à taille humaine humaine visant 

l’optimisation et la commercialisation d’applications web et mobile tout en réformant l’agilité 

organisationnelle des entreprises. 

 



 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

Kumojin souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, 

les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le présent texte.  
__________________________________________________________________________________ 


