SG2B
embauche des développeurs pour
redéfinir les outils de planification énergétique
Tout est parti du besoin défini il y a 10 ans, et l’année 2018 marque
le lancement de NIMBEE : une plateforme unique qui propulse la
planification des énergies propres, assure une collaboration entre
les parties prenantes et améliore la prise de décisions.

L’entreprise

L’équipe a un objectif clair qui la guide
chaque jour :
Simplifier les décisions relatives à la planification énergétique
pour assurer un environnement sans émissions de carbone.
aux communautés

Ce qui nous distingue…

Nous sommes animés d’une passion pour
inspirer l’action et créer un monde plus vert.

On vise
l’excellence :
L’être humain, par sa nature,
cherche à s’accomplir.
L’excellence n’est pas une
compétence, mais une attitude.
Notre but: créer cette meilleure
version de nous-mêmes.

Acteurs du
changement :

On mise les uns
sur les autres :

Nous sommes chaque jour
Chaque employé joue un rôle
plus près de notre but de
stratégique dans notre équipe.
créer un environnement sans Nous connaissons et apprécions
émissions de carbone. En finir chacune de nos forces, ce qui crée
avec le statu quo, c’est ce qui
notre éthique de travail.
nous définit.

Pourquoi choisir SG2B?

Chaque jour nous permet de …
• D’entreprendre des projets ambitieux pour répondre aux défis du
développement durable
• De tirer parti des meilleures et plus récentes technologies liées aux données
massives (Big Data)
• De travailler sur une solution unique de planification énergétique pour les
entreprises et les communautés

Exigences du poste

Ce poste vous intéresse, mais avez-vous de
qu’il faut?
• Expérience minimum de 2 ans en développement frontend (Angular X)
• Diplôme universitaire en informatique ou génie informatique, ou diplôme collégial en
informatique combiné à une expérience pertinente
• Connaissance de Javascript/Node.js, HTML 5/CSS 3, REST est essentiel
• Expérience reconnue dans la conception d’interfaces Web conviviales

Et en plus de travailler sur un projet
novateur, SG2B vous propose:
Un salaire compétitif et un juste équilibre travail-famille qui
s’adapte à vos besoins. Un milieu de travail jeune et
dynamique au cœur du Plateau Mont-Royal.

www.sg2b.com

info@SG2B.com

