Spécialiste en vérification
Description du poste
Vous souhaitez relever des défis techniques stimulants dans une technologie en
émergence? Joignez-vous à notre équipe passionnée et expérimentée en conception et
en développement de produits de communication IP.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un spécialiste en vérification pour analyser
et valider les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées aux produits de Media5.
Vous aurez l’occasion de démontrer vos compétences dans un ou plusieurs des champs
technologiques suivants:
· Les réseaux (IP, IPv4, IPv6, UDP, TCP);
· Les mécanismes de base en réseautique IP: DNS, DHCP, BOOTP, FTP, TFTP,
SNMP, SSH;
· L’interconnexion des réseaux (switch, hub, router);
· Réseautique VoIP: (SIP, SDP, IMS, RTP, SIP proxy, SIP UA, etc);
· Les outils d'analyse de protocole tel que Wireshark;
· Les protocoles en lien avec la signalisation téléphonique, tel que : l’ISDN, les DTMFs,
Les télécopieurs, etc.
· Mécanismes de sécurité en lien avec les communications IP - crypto symétrique,
asymétrique, PKI, etc.;
· Utilisation de Linux et Windows;

Vos responsabilités seront :
· Assurer la planification, les analyses et les designs de tests;
· Participer à l'automatisation et l'exécution des tests;
· Effectuer la maintenance de l'environnement et des outils de tests;
· Valider les produits Mediatrix et les produits Media5-fone;

· Investiguer les divers problèmes rencontrés lors de l'exécution des tests;
· Documenter les résultats des tests;

Nous recherchons le profil suivant :
· Faire preuve d’autonomie
· Être minutieux et attentif aux détails
· Avoir le sens des responsabilités
· Participer activement à l’esprit d’équipe

Scolarité requise :
o

Baccalauréat et/ou formation collégiale avec expérience pertinente

Atouts :
o

Bonne maîtrise de l’anglais (écrit doit être fonctionnel)

o

Connaissance des standards VoIP, de la téléphonie et de la vidéoconférence

o

Connaissances en programmation

o

Être disponible pour voyager

Les avantages de travailler avec nous :
o

Faites partie d’une équipe où la collaboration et l’entraide se vivent au quotidien

o

Horaire flexible facilitant l’équilibre travail/vie personnelle

o

Admissibilité au régime d’assurances collectives dès l’embauche

o

Environnement favorisant l’apprentissage et le développement professionnel

Envoyez votre CV à Sophie Legault à l’adresse suivante : slegault@media5corp.com

Test specialist (tester)

You wish to take on stimulating challenges and work with emerging technologies? Join
our passionate and experienced VoIP product conception and development team in.
We are currently looking for software developers for our various product lines. We offer
permanent job positions.

You will have the opportunity to demonstrate your skills in one or more of the following
technological fields:
· IP - IPv4, IPv6, UDP, TCP networks

-Basic networking mechanisms IP: (DNS, DHCP, BOOTP, FTP, TFTP,
SNMP, SSH)
· Interconnection of networks (switch, hub, router)
· Networking: VoIP: (SIP, SDP, IMS, RTP, SIP proxy, SIP UA, etc.)
· Protocol analysis tools such as Wireshark;
· Protocols related to telephone signaling, such as ISDN, DTMFs, faxes, etc.
· Security mechanisms related to IP (communications - symmetric crypto, Asymmetric,
PKI, etc).
· Linux and Windows

Qualifications:
o

Bachelor's degree and/or college training with relevant experience

Assets:
o Good knowledge of English language (written must be functional)
o Knowledge of VoIP standards, telephony and videoconferencing

o Programming skills
o Be available to travel

The benefits of working with us:
o Be part of a team where cooperation and mutual respect is experienced every
day
o Flexible schedule facilitating your work/life balance
o Eligibility to Group Insurance Plan upon hiring
o Appropriate environment for learning and professional development

You can send your resume at slegault@media5corp.com

