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Titre du poste: Développeur de logiciels scientifiques 
 
Description de l’entreprise: 
Les Technologies Nanoacademic Inc. est une entreprise montréalaise de logiciels scientifiques qui développe des outils de modélisation 
atomistique et quantique depuis 2008. Les logiciels de Nanoacademic sont employés par des scientifiques et des ingénieurs pour prédire 
les propriétés des matériaux et des dispositifs à partir de principes premiers et permettent ainsi d’accélérer les projets de R&D dans des 
laboratoires académiques, gouvernementaux et industriels autour du monde. Nanoacademic exploite présentement son expertise en 
développement de logiciels scientifiques, en science des matériaux et en physique quantique pour développer un nouvel outil de 
conception assistée par ordinateur (QTCAD) pour les composantes électroniques utilisées par l’industrie quantique présentement en 
émergence. Pour plus d’informations sur l’entreprise et ses produits, visiter le site Web : https://www.nanoacademic.com/. 
 
Description du poste: 
Nanoacademic est à la recherche d’un ou une spécialiste hautement qualifié(e) pour rejoindre son équipe de R&D responsable du 
développement de QTCAD. La personne occupant ce poste sera en charge de: 

 Coder de nouvelles fonctionnalités de QTCAD en suivant la feuille de route de développement et de partenariats de l’entreprise. 
 Collaborer avec l’équipe QTCAD pour développer des modèles physiques appropriés pour les dispositifs quantiques ciblé par le 

logiciel. 
 Participer à des réunions avec des partenaires R&D, testeurs bêta et clients pour présenter les dernières fonctionnalités du code 

et fournir du soutien technique 
 
Qualifications recherchées: 

 Diplôme d’études supérieures (maîtrise ou doctorat) en physique, mathématique ou ingénierie 
 Profil fort en physique théorique ou computationnelle 
 Connaissances avancées des dispositifs employés en technologies quantiques (qubits de spin, qubits supraconducteurs) 
 Expérience en physique du solide, physique des semiconducteurs et/ou photonique 
 Expérience en calcul scientifique 
 Compétences de programmation en Python 
 Connaissance d’autres langages de programmation tels que MATLAB, Fortran ou C++ : un atout 
 Connaissance des meilleures pratiques et des outils de contrôle des versions (git) : également un atout 
 Facilité à communiquer, interagir, et établir des relations de confiance avec nos partenaires 
 Une personnalité créative, orientée équipe, et agile 
 Connaissance de l’anglais 

 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre son CV à : 
 
Félix Beaudoin, Ph. D. 
Directeur Technologie Quantique 
Nanoacademic Technologies Inc. 
fbeaudoin@nanoacademic.com 


