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Nous :  
Leader technologique de la plus grande industrie nord-américaine, Prospects conçoit 
l'écosystème le plus complet pour les professionnels de l’immobilier.  
 
Son CRM permet aux professionnels de l'immobilier d'organiser leur quotidien et de 
développer leurs affaires. C’est un outil indispensable pour rester engagé avec sa 
clientèle – plus de 900 millions de clients y sont suivis. Cette solution est entièrement 
intégrée avec CoreLogic® Matrix™, le système MLS le plus important de l’industrie, 
puis l'application iOS/Android de Prospects. Cette application est idéale pour les 
courtiers sur la route – en tout temps, de n'importe où il est possible de rechercher 
parmi plus de 22 millions d'inscriptions!  
 
En tout, plus de 40 chambres immobilières offrent ces solutions novatrices à plus de 
235 000 courtiers immobiliers au Canada et aux États-Unis. Prospects c'est toujours 
une ambiance de travail décontractée avec une équipe de gens passionnés et 
déterminés. C'est aussi une startup en pleine expansion, notamment dans de 
nouveaux marchés excitants tels que Hawaii, Las Vegas, San Francisco et Los 
Angeles. Notre équipe et une panoplie de projets stimulants n’attendent que vous! 
 
Vous :  
Apprendre et appliquer les dernières tendances des technologies mobiles t’intéresse? 
Passionné par le développement d’applications Android? Voici le poste idéal!  
 
Principales tâches : 
• Développer des applications Android innovatrices offrant une expérience utilisateur 

exceptionnelle; 

• Participer à la réingénierie de certaines fonctionnalités notamment en Kotlin; 

• Participer au choix des technologies utilisées et remettre en question les choix qui 
semblent imparfaits; 

• Travailler de concert avec une équipe agile constituée de développeurs web et 
mobiles, de designers et d’un responsable de produit super motivés; 

• Enrichir l’équipe mobile avec tes connaissances; 
 
Exigences : 

• Expérience d’au moins 5 ans en développement mobile Android ou l’équivalent; 

• Maîtrise du SDK Android 21+, de Java 7, de JRE 1.7, de SQLite et d’Android 
Studio; 



 

• Solides connaissances des concepts fondamentaux de design mobile et de 
programmation orienté objet; 

• Expérience avec la gestion des codes sources (GIT) 

• Expérience avec le développement Agile; 
 
Atouts : 

• Expérience avec les meilleures pratiques et processus de UX; 

• Expérience avec l’optimisation d’interfaces pour téléphones versus tablettes; 

• Connaissance des standards mobiles natifs (Material Design et iOS guidelines);  

• Expérience avec les composantes d’Android JetPack, puis avec les librairies 
AppCompat, AndroidX et Volley;  

• Expérience avec Android Architecture Component (ViewModel, livedata, etc); 

• Expérience avec Kotlin; 
 


