
Développeur web Ruby on Rails

Contactez Christian Roy : 
emplois@demarque.com

Pour postuler

PROFIL RECHERCHÉ
Le marché du livre numérique explose actuellement. 
C’est un marché fascinant qui évolue rapidement. 
Nous y sommes reconnus pour la qualité et la 
convivialité de notre solution, mais également pour 
notre capacité d’adaptation. Nous sommes à la 
recherche de candidats qui d’une part prendront 
plaisir à travailler dans ce contexte, où les priorités 
évoluent et où le changement fait partie du quotidien, 
et qui, d’autre part, ont le bagage nécessaire pour 
livrer du code solide sur une base régulière.

Vous devez maîtriser :

•  le langage Ruby et le framework Rails,
•  Git, 
•  le Javascript orienté objet,
•  HTML et CSS, 
•  le français (comme langue de travail) et l’anglais 

(du moins à l’écrit).

Votre candidature se démarquera si vous avez de 
l’intérêt pour ou de l’expérience avec :

•  les outils de BDD/TDD (nous utilisons RSpec, 
Cucumber et Capybara),

•  les solutions NoSQL (nous utilisons Cassandra et 
MongoDB),

•  plus largement, des outils ou des pratiques 
«modernes» (nous utilisons Redis, Scala, metric_fu) 

Votre candidature se démarquera également si vous 
démontrez votre intérêt pour apprendre, votre 
ouverture aux méthodologies agiles, votre passion, et 
vos expériences pertinentes - qu’elles soient dans un 
contexte de travail ou dans des projets personnels.

Lieu de travail :

De Marque, une entreprise située dans la ville de Québec, 
combine le bagage de plus de vingt ans d'affaires, dans les 

industries du logiciel, du web, de l’éducation et de la culture, avec un 
projet en émergence qui crée une ambiance de startup. Elle est 

connue du grand public pour son logiciel Tap’Touche et ses offres 
éducatives, mais la majorité des activités de l’entreprise sont centrées sur 

la distribution de livres numériques.www.demarque.com

Vous rejoindrez une équipe d’une douzaine de 
personnes, dont la moitié sont des développeurs. Le 
travail s’articule sur des sprints de deux semaines 
(nous appliquons la méthodologie agile Scrum) qui 
permettent aux développeurs de toucher à plusieurs 
aspects du projet.

Concrètement, en continu mais plus particulièrement 
à chaque deux semaines, vous aurez l’occasion de 
participer à la planification des travaux et à la 
répartition du travail dans l’équipe, à l’évaluation des 
livrables récents, à des séances de feedback sur les 
éléments à améliorer par la suite.

Au quotidien, votre journée impliquera forcément une 
participation à un standup meeting, de l’interaction 
avec vos collègues, et (évidemment!) du temps pour 
travailler vos mandats. Cela implique pour vous de 
bien comprendre les besoins, concevoir la solution, la 
réaliser (de la rédaction des tests et spécifications 
jusqu’au livrable), contribuer à la tester, et la présenter 
à vos collègues.

Vous serez également encouragé à proposer des 
solutions originales ou novatrices aux problématiques 
que nous rencontrons. Si l’idée est jugée utile et 
réaliste par l’équipe, elle sera probablement retenue.
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