
Développeur Web/ Web Developer 
Syspark - Montréal, QC 
 
Depuis 1999, Syspark Inc. offre des prestations d'hébergement, de gestion d'environnements 
complexes et de solutions applicatives à haute valeur ajoutée. Avec une croissance soutenue en 
Europe et en Amérique du Nord, Syspark s'est imposé comme une alternative majeure aux grands 
noms de l'industrie. 
Partenaire fiable et engagé, nous concevons des produits et des services sur mesure pour répondre 
aux besoins de nos clients. 
 

Avec plus de 15 ans d'expérience, notre expertise technique et la puissance de nos infrastructures 
sont le socle de nos prestations de services pour offrir à chacun de nos clients une qualité de service 
exceptionnelle. 
 

Syspark recherche un développeur Web. 
 

Aptitudes recherchées 
 

 Capacité et volonté de travailler dans un environnement d’équipe, passionné, engagé, 
responsable et autonome ; 

 Excellente capacité et désir d’apprendre et d’être constamment à jour ; 

 Capacité à écrire du code efficace et réutilisable selon les meilleures pratiques ;  

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et en communications ; 

 Expérience et intérêt pour le développement sous la méthodologie AGILE ; Bilingue 
(français/anglais). 

 

Compétences requises 
 

 Fortes motivation et connaissance dans le développement de solutions Web ; 

 Très bonne connaissance d’un framework Web populaire/majeur (CakePHP, Phalcon, 
AngularJS, ReactJS, .NET MVC, etc.) ; 

 Très bonne connaissance en langage orienté objet PHP et autres (C#, Java, Python, 
etc.) ; 

 Connaissance du modèle relationnel (RDBMS) et des modèles d’architecture serveur 
complexe (design patterns, REST API, service bus, etc.) un atout ; Connaissance de la 
méthodologie Agile ou similaire ; 

 Expérience avec plateforme cloud un atout (AWS, Azure, GoogleCloud, etc.) ;  

 Expérience et intérêt pour le développement sur mobile. 
 
Pour postuler : 
veuillez envoyer votre CV à M. Jean-Christophe Petit-Levasseur à jcpetit@syspark.com le plus tôt 
possible. 
 
 
 
Jean-Christophe Petit-Levasseur 
VP DSI/RD | VP 
IT/RD Syspark Inc. 
T : +1 514 875-8755 

jcpetit@syspark.com 
www.syspark.com 
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