
Au sein d'une application cross-platform d'entraînement :
Ajouter des fonctionnalités à l'affichage graphique de données
Créer une interface pour annoter des données en continu
Créer un module de visualisation de programmes d'entraînement
Valider le respect des App Store Review Guidelines et Google Play Policies.

Connaissance de Javascript et React Native.
Connaissance de Swift et XCode (un atout).
Expérience précédente en UI pour application mobile (un atout).
Connaissance des méthodes de travail agile et Git.
Désir de travailler au sein d’une startup, soit une expérience dynamique.
Esprit d’équipe et de communication.

Environnement stimulant avec accès à un bureau.
Option de travailler à distance.
Temps plein avec un horaire flexible (minimum 30 heures/semaine).
Salaire de 21 à 27$/h, en fonction des compétences et de l'expérience.
Formations données par CNJ.
Possibilité de continuer après le stage.

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Ora Médical est à la recherche d’un poste à combler.

Ora Médical est une jeune entreprise en technologie médicale qui a pour mission de
révolutionner la réadaptation physique des personnes à mobilité réduite en leur permettant
d’améliorer leurs capacités fonctionnelles en tout temps. Notre solution est un outil d’aide à la
marche intelligent qui s’adapte en temps réel aux besoins des patients et qui les engage dans
leur thérapie, tout en permettant un suivi du progrès à distance par le personnel soignant. 

 
Nous cherchons une personne motivée qui aura les responsabilités suivantes au sein de
notre équipe de développement logiciel :

Afin de vous joindre à nous, voici les principales compétences nécessaires :

En rejoignant Ora Médical, voici les conditions de travail qui vous attendent :

 
Nous voulons faire une différence à notre manière. Le bien-être de chaque individu est une
priorité au sein de l’entreprise. Nous appuyons l’initiative, et nous souhaitons que chaque
membre dans la startup puisse s’épanouir professionnellement. Viens dans notre jeune équipe
d’entrepreneurs afin de changer la vie de milliers de familles qui ont besoin de nos solutions
novatrices!
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OFFRE DE STAGE | HIVER 2022

Date limite d'application : 26 décembre 2021
Début du stage : 10 janvier 2022
Pour postuler : CV à carrieres@oramedical.ca

https://www.instagram.com/ora.medical/?hl=fr-ca
https://www.facebook.com/OraMedicalDevices
https://www.linkedin.com/company/oramedical/
mailto:carrieres@oramedical.ca
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Concevoir une architecture de base de données pour :
Des informations personnelles
Des séries temporelles

Intégrer l'authentification à l'architecture de base de données
Bâtir un pipeline de déploiement des bases de données utilisant Docker

Connaissances des bases de données, particulièrement NoSQL
Expérience avec Docker
Expérience en déploiement automatisé (un atout)
Connaissance des méthodes de travail agile et Git.
Désir de travailler au sein d’une startup, soit une expérience dynamique.
Esprit d’équipe et de communication.

Environnement stimulant avec accès à un bureau.
Option de travailler à distance
Temps plein avec un horaire flexible (minimum 30 heures/semaine).
Salaire de 21 à 27$/h, en fonction des compétences et de l'expérience.
Formations données par CNJ.
Possibilité de continuer après le stage.

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Ora Médical est à la recherche d’un poste à combler.

Ora Médical est une jeune entreprise en technologie médicale qui a pour mission de
révolutionner la réadaptation physique des personnes à mobilité réduite en leur permettant
d’améliorer leurs capacités fonctionnelles en tout temps. Notre solution est un outil d’aide à la
marche intelligent qui s’adapte en temps réel aux besoins des patients et qui les engage dans
leur thérapie, tout en permettant un suivi du progrès à distance par le personnel soignant. 

 
Nous cherchons une personne motivée qui aura les responsabilités suivantes au sein de
notre équipe de développement logiciel :

Afin de vous joindre à nous, voici les principales compétences nécessaires :

En rejoignant Ora Médical, voici les conditions de travail qui vous attendent :

 
Nous voulons faire une différence à notre manière. Le bien-être de chaque individu est une
priorité au sein de l’entreprise. Nous appuyons l’initiative, et nous souhaitons que chaque
membre dans la startup puisse s’épanouir professionnellement. Viens dans notre jeune équipe
d’entrepreneurs afin de changer la vie de milliers de familles qui ont besoin de nos solutions
novatrices!

 
 Date limite d'application : 26 décembre 2021

Début du stage : 10 janvier 2022
Pour postuler : CV à carrieres@oramedical.ca
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