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Canada 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
 
Résumé:  
 

 Entreprise : Sukha Technologies Inc.  

 Poste : Permanent à temps plein  

 Endroit : Centre-ville de Montréal (métro Peel)  

 Début : Immédiatement  

 Rémunération : Selon expérience et expertise  

 
Qui nous sommes:  

 
Nous aidons des centaines de milliers de clients à vivre en meilleure santé, sur les six continents. Au 
Canada, nous les aidons aussi à économiser des dizaines de millions de dollars sur leur facture 
d’épicerie. Et nous sauvons même des mariages ;-)  
 
Notre entreprise développe et exploite le service SOSCuisine.com, pour la planification intelligente des 
repas et des achats alimentaires. Plus de 350 000 familles canadiennes utilisent déjà le service chaque 
semaine pour faire des choix alimentaires adaptés à leurs besoins, grâce à la variété de menus 
équilibrés qui tirent profit des produits frais de saison. Pour les abonnés du Canada, le service, offert en 
français et en anglais, tire aussi profit des spéciaux des circulaires des supermarchés locaux.  
 
Le service est par ailleurs reconnu comme référence canadienne pour la thérapie nutritionnelle en ligne 
et est recommandé par de nombreux organismes du domaine de la santé dont le CHUM et la Société 
gastro-intestinale. La gamme de produits inclut des menus spécialisés pour les ‘moments de la vie’ 
(grossesse, etc.), pour les sportifs (endurance, etc.), pour les maladies métaboliques (diabète, etc.), 
cardiovasculaires (hypertension, etc.), digestives (reflux gastro-oesophagien, etc.) et inflammatoires 
(arthrite, etc.), etc.  
 
L’entreprise a son siège social à Montréal et un bureau européen à Paris.  
Nos collaborateurs voient leur autonomie et responsabilités évoluer rapidement en fonction de leurs 
réalisations, aptitudes et intérêts. 

 
De quoi il s'agit : 
 

Le rôle du directeur technique est d'assurer la bonne exécution du plan d'affaires de l’entreprise par le 
développement et le déploiement des produits et des services offerts. Ceci implique de contribuer à la 
définition de la stratégie de produit, diriger les efforts de R & D, effectuer la mise en marché des 
produits, ainsi que planifier la croissance et limiter les risques pour l’entreprise. 

 
Sommes-nous le bon employeur pour vous ? - Un aperçu de vos responsabilités : 
 

 Identifier, avec les fondateurs, les opportunités et les risques pour l’exécution du plan d’affaire de 
l'entreprise, y compris les possibilités d'innovation, les tendances technologiques, l'évolution des 
comportements sociaux, les services concurrentiels, les obstacles du marché et les obstacles 
techniques ; 
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 Prioriser les initiatives de R & D avec les fondateurs de l'entreprise et établir des calendriers pour le 
développement et le déploiement des livrables ; 

 Recruter, encadrer et gérer le personnel technique et les fournisseurs de services externes. Évaluer 
la performance du personnel; 

 Mettre en place et superviser le développement du logiciel et les méthodes d’assurance de la 
qualité; 

 Superviser toutes les étapes de  la mise en production, en examinant et en approuvant les versions 
de développement ; 

 Soutenir les efforts de marketing surtout en ce qui concerne les besoins d'optimisation des moteurs 
de recherche; 

 Veiller à ce que les problèmes techniques de l'entreprise soient résolus promptement et de façon 
efficace; 

 Élaborer des processus d'atténuation des risques, assuerer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité 
des informations de l'entreprise ainsi que la confidentialité des informations des clients; 

 Diriger le processus de réclamation de crédit RS & DE;  

 Examiner les meilleures pratiques, évaluer et recommander des technologies pour soutenir les 
besoins de l'entreprise. 

 
Êtes-vous le bon employé pour nous ? 
 

Scolarité 
 

 Diplôme universitaire en informatique, génie informatique ou équivalent. 

Connaissances et expérience 
 
 Aptitude à réaliser  des produits /services sur le Web qui répondent aux besoins des 

consommateurs; 

 Capacité à analyser les besoins des utilisateurs et développer des spécifications efficaces; 

 Une expérience significative dans la gestion du développement d'applications Web; 

 Avoir de l’expérience directe dans des entreprises en démarrage; 

 Avoir de l'expérience de codage dans plus d’un langage incluant celui le plus utilisé dans les 
applications Web; 

 Être familier avec plus d'une méthodologie de développement de logiciels; 

 Être expert  dans les technologies PHP / MySQL / XHTML / CSS / Javascript / AJAX; 

 Avoir de l’expérience en administration de système UNIX et en configuration de serveurs Web; 

 Connaître les protocoles Internet, les systèmes de gestion de base de données et les systèmes de 
contrôle de révision; 

 Être familier avec les exigences techniques du marketing Internet et l'optimisation des moteurs de 
recherche; 

 Être familier avec l'information des failles de sécurité et la gestion des risques; 

 Être familier avec les exigences de protection des données privées des consommateurs et les 
systèmes de paiement. 
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Qualités personnelles 

 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles ; 

 Aptitude à motiver dans un environnement de travail d'équipe; 

 Possibilité de définir et de gérer les priorités judicieusement; 

 Capacité à analyser, conceptualiser, modéliser, évaluer et résoudre les problèmes; 

 Capacité à exprimer des idées techniques et non techniques à un public diversifié; 

 Capacité à motiver et à diriger; 

 Grande attention aux détails ; 

 Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais. 

Disponibilité 
 

 Disponibilité sur appel et heures supplémentaires si nécessaire. 
 

Oui, vous pouvez ? 
 

 Donc, si ce poste est pour vous et vous êtes fait pour ce poste, s'il vous plaît envoyez votre CV et une 
lettre de motivation intéressante à : jobs [at ] soscuisine.com 

 


