
150 place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec) J4K0A8

15 novembre 2021

Localisation : Présentiel et à la maison

Type : Temps plein

Salaire : Selon expérience, entre 60 000$ et 85 000$, +Prime

Date d’embauche : Selon disponibilité

Pourquoi agrilog ?

agrilog participe activement à la numérisation du secteur agricole en
apportant des solutions novatrices pour le processus d’entreposage des
produits agricoles(grains, fruits et légumes). Dévoué à la sécurité alimentaire,
agrilog participe à la fois à la protection des denrées alimentaires ainsi qu’à
protéger les revenus des agriculteurs du Québec. Jeune et dynamique,
l’entreprise évolue rapidement et connaît une forte progression dans
l’adoption de ses solutions technologiques connectées.

Votre mission

Dans un contexte d’entreprise en démarrage, vous serez à la fois responsable
de l’infrastructure IOT, de l’automatisation de processus et participerez
activement au développement de nouveaux produits.

En tant que responsable de l’infrastructure IOT, vous serez responsable de
l’infrastructure entre les capteurs, les systèmes de contrôle délocalisé et
l’échange de données avec les serveurs centraux.

En tant que membre de l’équipe de développement de produit, vous serez
appelé à collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (électrique, logiciel et
vente). Dans un cycle de développement de produit rapide (moins d’un an),
vous serez appelé à travailler avec des méthodes agiles et itératives.
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Responsabilité et tâches
● Programmation des agrégateurs de données(Gateway)
● Programmation des capteurs et des automates(PLC)
● Automatisation des processus; programmation, déploiement et

mise à jour
● Documentation et communication des nouveaux processus

Qualités recherchées

● Dynamique, autonome avec le sens des responsabilités
● Excellent communicateur, facilitateur, excellent entregent et créer

des liens avec les autres
● Bonne écoute et capacité à cerner les enjeux clients
● Capacité à communiquer ses idées, de les challengers et les

revoirs avec ses pairs
● Créatif, structuré, efficace, claire et concis

Compétences recherchées

● Baccalauréat en génie logiciel ou électrique, 3 ans et plus
● Avoir une approche scientifique et efficace appliquée dans un

contexte d’entreprise en démarrage (startup)
● Bonne expérience des protocoles réseaux, HTTP, HTTPS, VPN et

SSH
● Bonne expérience avec environnement Linux
● Bonne expérience de programmation avec Git, Node-red, Texte

structurer(AB)
● Documenter ses travaux de façon concise et succincte
● Bilingue (Français-Anglais)

Un atout
● Maîtrise en réseau et/ou infrastructure Iot

Vous allez aimer
● Collaborer directement avec les futurs utilisateurs
● Avoir un impact direct et immédiat pour la sécurité alimentaire
● Travailler dans une entreprise en démarrage (Startup) avec une

équipe jeune, dynamique et passionnée
● La variété des tâches à réaliser et évoluer dans un environnement

changeant et dynamique
● La flexibilité des horaires
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