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IDEM

IDEM est une filiale de la compagnie Eugeria. Eugeria est la
référence centralisée qui permet de trouver des solutions
concrètes et utiles pour les aînés canadiens et les personnes
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble
cognitif.

Notre mission

Déployer la technologie au service des aînés pour soutenir leur
bien-être, maximiser leur autonomie, décharger le fardeau des
proches aidants et assister les professionnels de la santé en
maintien à domicile.

En transformant et en adaptant les technologies pour le
maintien à domicile, nous concevons des solutions concrètes
et innovantes qui font une réelle différence dans le quotidien
des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches
aidants.

Lieu de travail
Télétravail ou 4030 rue
Saint-Ambroise, #249 Montréal, QC
H4C 2C7

Industrie
Technologie et innovation

Description de poste

Vous aurez l’occasion de collaborer avec une équipe passionnée (développeur, expert hardware et
senseurs, médecin, spécialiste marketing) par la santé connectée et le design qui permet aux gens de
rester à la maison plus longtemps de manière sécuritaire.

En tant que Développeur Front-end, vous aurez l’opportunité de développer et d’améliorer l’expérience
utilisateur en créant des applications mobiles et une plateforme web pour faciliter le “vieillir chez soi''
des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées.

Vous avez de l’expérience avec le développement d'applications web et vous êtes à la recherche d’une
opportunité pour développer vos compétences et des défis d’envergure, joignez-vous à notre équipe!

https://www.eugeria.ca/
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934


Responsabilités principales

● Améliorer et concevoir les interfaces liées à l’expérience client;
● Apporter des solutions selon le feedback des utilisateurs et des clients afin d’optimiser

l’expérience;
● S’assurer de la robustesse du produit en programmant les tests adéquats et révisions de code;
● Collaborer avec l’équipe back-end pour le développement de nouvelles fonctionnalités;
● Participer à la croissance de l’équipe en présentant de nouvelles idées.

Qualifications

● Excellente connaissance de REST;
● Bonne connaissance en JavaScript, HTML et CSS;
● Expérience avec le framework React et le développement d’applications web;
● Expérience avec le workflow de Git;
● Expérience de  design d’application mobile avec React Native;
● Expérience avec CI/CD et des applications frontend et serverless;
● Diplôme universitaire ou collégial en Sciences informatiques ou dans un domaine connexe;
● Connaissance de TypeScript, Android SDK, GraphQL et/ou Node.js (un atout).

Aptitudes

● Autonomie et capacité à apprendre par soi-même;
● Faire preuve d’écoute et d’empathie;
● Intérêt et connaissances quant aux besoins et au quotidien des personnes en perte d'autonomie;
● Intérêt pour les technologies d’intelligence artificielle;
● S'exprimer aisément en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Pourquoi rejoindre l’équipe?

● L'opportunité de faire une réelle différence dans la qualité de vie de nos aînés et de leurs proches
aidants;

● La chance de s’épanouir professionnellement dans une entreprise en pleine croissance avec des
défis d’envergures;

● La possibilité de travailler dans un environnement convivial dans le quartier Saint-Henri (et/ou
télétravail);

● Joindre une petite équipe multidisciplinaire qui mise sur la collaboration;
● Un horaire de travail flexible.


