
   

 

 

Nous recherchons 

Développeur Web Java 
 

 
 

Ce que nous offrons :  
 
Un environnement décontracté et collaboratif au sein d’une équipe vraiment cool ! 

 
• Une culture axée sur le développement personnel où les opinions et les idées sont valorisées 
• Une voix et une influence significative sur les décisions techniques 
• Développement professionnel y compris « lunch & learn » régulier en équipe 
• Activités sociales : jeux vidéo, barbecue, 5 à 7, etc. 
• Horaire flexible, conciliation travail-famille 
• Flexibilité du lieu de travail : profitez de la cuisine entièrement équipée et d’un environnement de bu-

reau moderne à notre siège social de Montréal ou faites partie de notre équipe qui travaille à distance 
dans tout le pays.   

• Une gamme complète d’avantages sociaux, notamment un programme d’aide aux employés, une assu-
rance dentaire, médicale et invalidité 

• Des équipements et des outils à la pointe de la technologie 
 
Qui sommes-nous? 
 
Prospects offre deux des outils de productivité et de marketing les plus essentiels sur lesquels les agents 
immobiliers dépendent tous les jours : un CRM immobilier et de la recherche immobilière mobile.  
 
Notre CRM facilite la croissance des affaires des professionnels de l’immobilier. C’est un outil indispensable qui 
gère plus de 900 millions de relations clients. Notre outil de recherche mobile immobilière permet aux 
courtiers, à leurs prospects, aux acheteurs et aux vendeurs d’accéder à plus de 22 millions d’inscriptions 
immobilières à partir de leurs téléphones et tablettes. Nous avons plus de 300 000 utilisateurs uniques en 
Amérique du Nord et ce nombre continue d’augmenter rapidement !  
 
Si vous êtes prêt à rejoindre une équipe dynamique qui développe des solutions logicielles innovantes pour le 
secteur immobilier, contactez-nous ! 
 
Vos responsabilités:  
 

• Développer et concevoir des interfaces web (API) et des services « backend » dans un environnement 
Java et MySQL 

• Participer aux tâches de maintenance et aux améliorations d’infrastructure dans le contexte d’un pro-
jet préexistant, d’envergure et complexe 

• Effectuer des révisions de code pour s’assurer que l’équipe répond à ses propres normes de codage 
• Développer des tests par boîte blanche au niveau des tests unitaires, tests d’intégration et tests sys-

tème 
• Travailler de concert avec une équipe agile constituée de développeurs web, d’une équipe de QA et 

d’un responsable de produit 
• Participer au choix des technologies utilisées et remettre en question ce qui semble imparfait 
• Enrichir l’équipe de développeurs avec vos connaissances  



   

 

 
Exigences:  
 

• Minimum de 2 années d’expérience pertinente en lien avec le rôle 
• Très bonne expérience en développement web et en programmation orientée objet 
• Très bonne expérience avec le langage Java et les bases de données MySQL 
• Expérience avec le protocole HTTP et l’architecture REST 
• Connaissance des concepts de GIT et du développement agile 
• Bonne capacité d’apprentissage 
• Capacité à partager et à proposer ses idées 
• Bonne capacité à communiquer en français et en anglais 

 
Atouts:  
 

• AEC, DEC, BAC en informatique ou l’équivalent 
• Expérience avec les langages et pratiques suivantes : JavaScript/ECMAScript ES5 +,JavaScript ES5 / 

jQuery, JSP/Apache Struts, VueJS/Flutter, Apache Tomcat, Kubernetes, l’intégration continue 
• Connaissance du « Clean Coding » et autres pratiques similaires  
• Connaissance des standards RESO (Real Estate Transaction Standards) 

 

Si cette opportunité vous intéresse, envoyez votre CV à cv@prospects.com.  
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


