DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste

Programmeur‐analyste

Supérieur immédiat

Département de développement

SOMMAIRE DU POSTE
Se rapportant au directeur du développement, le programmeur analyste développe des
applications web et mobiles répondant aux besoins des différents clients. Le programmeur
analyste se verra attribuer une variété de projets qu’il effectuera seul ou en équipe.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS










Réaliser, modifier et/ou mettre à jour des programmes informatiques sur
mesure selon les spécifications données ;
Effectuer des tests unitaires afin de vous assurer de respecter les
standards de programmation interne ainsi que les demandes des clients ;
Effectuer des évaluations de tâches et s’assurer de la réalisation des
projets dans les délais et le budget établis ;
Maintenir et optimiser les programmes et logiciels existants de nos clients
;
Participer à l’évolution des pratiques et outils de travail du département
de Développement ;
Déplacement chez le client pour certains mandats (lorsque nécessaire) ;
Maintenir à jour ses connaissances sur les dernières nouvelles et
tendances de l’industrie ;
Adhérer à la vision et aux valeurs de l’entreprise ;
Toutes autres tâches connexes;
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COMPÉTENCES REQUISES













DEC en informatique ;
Minimum de 3 années d’expérience en développement d’application web
;
Permis de conduire ;
Bilinguisme (Français, Anglais) est essentiel;
Excellente maîtrise de JAVA ;
Excellente maîtrise de ASP.NET MVC, C# et/ou .Net core ;
Expérience en développement d’API et services Web
Expérience en utilisation et intégration de services Azure
Expérience dans les concepts de développement de microservice
Excellente connaissance des technologies Microsoft ;
Expérience avec une librairie JavaScript (ex :jQuery), XHTML, Angular JS,
XML et/ou CSS constituent des atouts;
Expérience avec les outils VSTS souhaitables ;

PROFIL RECHERCHÉ






Aisance avec des outils informatiques ;
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite ;
Capacité à travailler de façon indépendante et avoir le sens des priorités ;
Capacité à travailler sous pression et avoir la faculté de s’adapter dans un
environnement en constante évolution;
Esprit d’équipe, leadership, minutie et rigueur.

* L'utilisation du masculin dans ce document n'a pour unique but que d'alléger le texte.
____________________________
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