
 

Développeur d’applications Python 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, Rheolution Inc. est à la recherche d’un développeur Python full-stack.  

Titre de la mission 

Développement en Python d’une famille d’applications et d’une base de données unifiée pour 
le contrôle de la qualité 
 

Contexte 
 

Rheolution Inc. est une entreprise de haute technologie fondée en 2009 qui conçoit, produit 

et commercialise à l’échelle internationale des instruments de mesure des matériaux mous 

dans les industries des sciences de la vie et de l’agroalimentaire. Les produits brevetés de 

Rheolution sont utilisés en contrôle de la qualité des produits et des procédés industriels et 

en R&D. Ce stage s’inscrit dans le cadre de la digitalisation de la production de Rheolution 

entamé en 2020 et consiste à développer d’une famille d’applications dédiées au contrôle 

automatisé de la qualité des composants et des produits finaux de l’entreprise.  

Vous êtes inventif.ve, entreprenant.e, passionné.e par le développement de technologies 

innovantes ? Vous êtes motivé.e pour intégrer une équipe dynamique et relever des défis à la 

hauteur de vos compétences ? Propulser votre carrière en intégrant une entreprise en pleine 

croissance sur les marchés internationaux. Cet emploi est financé par le programme CNJ du 

gouvernement du Canada. 

La mission 
 

Sous la supervision du directeur du développement technologique de Rheolution et en 

collaboration avec les équipes ingénierie et production, vous serez appelé.e à : 

 Définir les fonctionnalités des App en collaboration avec les utilisateurs finaux. 

 Concevoir et schématiser l’architecture des App de contrôle qualité. 

 Concevoir la structure de la base de données unifiée qui centralisera les données et 

rapport sur la qualité des produits et des composants. 

 Écrire, tester et optimiser les codes back-end des App en Python. 

 Développer le code front-end en Python et CSS pour générer des interfaces utilisateur 

simples  des différentes App. 

  Créer et/ou améliorer des librairies modulaires pour la création de rapports, la 

communication avec les bases de données, etc.  



 

 Optimiser des bases de données relationnelles, incluant la protection des données et 

la sécurité d’accès. 

 Évaluer et optimiser la performance de codes et de fonctions. 

 Mettre en place les tests unitaires. 

 Documenter les codes développés. 

 Préparer et présenter des rapports d’avancement du projet. 

 

Le profil recherché 
 

Le ou la candidat.e retenu.e devra démontrer les compétences et les qualités 

interpersonnelles suivantes : 

 

 Niveau avancé en  programmation d’applications ou de logiciels en Python.  

 Maîtrise des packages Python : Numpy, Pandas, Sqlalchemy, etc.   

 Bonnes connaissances en bases de données relationnelles (MySQL et  SQL). 

 Connaissances en CSS. 

 Facilité à utiliser de nouvelles librairies Python pour le UI (Dash, Poltly) ou pour la 

création de rapports (ReportLab). 

 Connaissances en manipulation de signaux et extraction de paramètres descriptifs. 

 Connaissances des « conteneurs » (Docker). 

 Connaisances en API Rest et JSON. 

 Connaissances en outils de gestion de projet logiciel (JIRA) et de gestion de version 

(Bitbucket, Git, etc.). 

 Esprit analytique et orienté vers la résolution de problèmes. 

 Grande autonomie et organisation du travail. 

 Grande facilité à communiquer oralement et par écrit. 

 Aptitude naturelle à collaborer et à jouer en équipe. 

 

Les avantages offerts 

 Accès à un salaire compétitif. 

 Régime d’assurance collective (assurance médicament, soin et invalidité). 

 4 semaines de vacances par année (au prorata de la période travaillée). 

 5 jours maladie par année (au prorata de la période travaillée). 

 Bureaux situés dans le quartier dynamique du Mile End au cœur de l’ile de Montréal (à 

proximité de deux stations de métro). 

 Intégration d’une équipe multidisciplinaire : marketing, ventes, ingénierie, 

techniciens. 



 

 Participation au développement de produits et de solutions à très haute valeur 

ajoutée. 

 Possibilité de recrutement à long termes (selon évolution du projet). 

 Activités de socialisation entres collègues. 

 Horaires flexibles. 

 Politique de télétravail. 

 Nombre d’heures par semaine : 40h/semaine. 

 Date de début prévue : Le plus tôt possible. 

 Durée du contrat : 6 mois. 

Critères d’admissibilité au programme CNJ 
 

 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage.  

 Avoir terminé des études post-secondaires.  

 Avoir légalement le droit de travailler au Canada.  

 Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada.  

 Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage.  

 S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire que vous êtes employé en dessous 

de votre niveau d’éducation ou occupez un emploi à temps partiel.  

 Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans 

le cadre d’Objectif Carrière. 

 Le stage comprend une série de formations coordonnées par Communautique. 

 Le stage CNJ ne peut être effectué dans le cadre des études. 

 

Comment postuler ? 
 

Vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : 

cedric.schmitt@rheolution.com. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.  

 

 


