
Programmeur C# 

Odotech Inc. (www.odotech.com) est une entreprise œuvrant dans le domaine de la mesure des 
odeurs, gaz et poussières provenant d’installations industrielles et commerciales. Reconnue 
mondialement pour la qualité de son expertise et l’innovation de ses solutions, elle est présente à 
travers le monde. Odotech offre des services d’ingénierie-conseil pour l’évaluation de l’impact odeur 
de sites générateurs d’odeurs. Odotech offre également sa plateforme OdoWatch de suivi en continu 
et en temps-réel des odeurs, des polluants gazeux et des poussières. L'entreprise est basée à 
Montréal et a des filiales en France et au Chili. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Odotech est à la recherche d’un programmeur C# pour un poste à temps plein qui travaillera sous la 
supervision du gestionnaire de l'équipe de développement logiciel au sein de l'équipe de R&D. Le 
travail se fera des bureaux d'Odotech à Montréal. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
Le candidat devrait : 

 Être titulaire d'un BAC en programmation (ou l'équivalent). 

 Avoir 3+ années d’expériences en programmation orientée objet (POO) avec le Framework 
.Net et le langage C#; 

 Posséder de l’expérience avec les bases de données relationnelles (PostgreSQL préférable, 
MySQL ou similaire sont acceptées);  

 Être minutieux, autonome et avoir de l'initiative pour accomplir ses tâches dans les temps 
requis. 

 Posséder une bonne aptitude au travail d’équipe. 

 Être fonctionnel en français et en anglais (Espagnol, un atout) 
 
Les connaissances suivantes sont des atouts : 

 Logiciel "Source Control", "Bug tracking" et outils d’intégration continue; 

 Connaissance et expérience avec la technologie Amazon AWS; 

 Certification avec PostgreSQL; 

 Expérience dans le domaine industriel ou l’instrumentation; 
 
REMARQUES 

 La société n'a pas de discrimination fondée sur l'âge, le sexe, l'orientation, religieuse ou 
d'autres considérations; 

 Nous insistons pour avoir un employé à temps plein (pas de temps partiel, télétravail ou sous-
traitants). 

 Odotech ne prend pas en charge le déménagement ni les frais de visas pour pouvoir travailler 
à Montréal. 

 La société dispose d'un programme d'avantages sociaux. 
 
RÉMUNÉRATION 

 Compétitive en fonction du marché; 

 Fonction de l’expérience et des qualifications du candidat retenu; 
 
CANDIDATURE 
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en format Word ou PDF à 
l’attention de Joanne Jones à l’adresse suivante : recrutement@odotech.com 
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