
 

  

 

 

 

  

[ ]
Lieu de travail  

Québec

[ ]Pour postuler
Faites parvenir votre 
CV à Armelle Rossetti 
arossetti@akova.ca

Architecte/concepteur de 
solution sénior

[ Le poste ]
Votre mission sera de prendre en charge et 
de gérer l’évolution d’un système de gestion 
centralisé de borne de recharge pour véhicules 
électriques. 

Vous serez appelé à :

 › Prendre en main la solution existante et agir 
à titre d’architecte logiciel et architecte de 
l’infrastructure de la solution

 › Valider et ajuster au besoin, l’architecture globale 
de la solution existante

 › Prendre en charge l’évolution du développement 
de la solution existante

 › S’assurer de produire et de maintenir à jour la 
documentation du système

 › Mettre en place une méthode de développement 
structurée

 › Faire les choix technologiques répondants aux 
besoins actuels et futurs de l’évolution de la solution

 › Être responsable de la feuille de route de 
l’évolution de la solution et d’en évaluer les 
efforts, les coûts et les échéanciers

 › Superviser l’évolution et participer activement au 
développement de la solution

 › S’assurer de la qualité de la solution développée 
en mettant en place une stratégie d’essais structurée

[ Profil recherché ]
 › Formation : diplôme universitaire en technologie 
de l’information, informatique ou un domaine connexe

 › Expérience professionnelle : 5 à 10 années 
d’expérience dans le domaine

[ Connaissances techniques ]
 › Bonnes pratiques en développement logiciel

 › Méthodologies de développement logiciel

 › Conception et modélisation de base de données 

 › .Net, C#, ASP.net ainsi que les autres technologies 
associées au développement d’applications serveurs

 › Environnements de développement de portails Web 

 › Technologies, protocoles et méthodes pour 
assurer la sécurité informatique d’une application 
de gestion centralisée

 › Technologies, protocoles et méthodes pour 
assurer la confidentialité des données, la fiabilité 
et la continuité de service d’une application de 
gestion centralisée

Pour une entreprise qui conçoit, développe et 
commercialise des systèmes de bornes de recharge 
intelligentes destinées aux véhicules électriques et 
hybrides rechargeables en apportant des bénéfices 
distinctifs à sa clientèle.


