OFFRE D’EMPLOI

Programmeur
DÉTAIL DE L’OFFRE
Lieu de travail : Québec, QC
Nombre de poste(s) à combler : 1
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur à la recherche et développement, le programmeur, structure, écrit, modifie,
intègre et met à l’essai des codes informatiques pour des applications logicielles de gestion d’équipement à distance.
Assure le bon maintien des services et fonctions sur nos serveurs. Il agit comme personne-ressource pour le
département de la recherche et développement. Il propose des stratégies rattachées aux technologies de
l’information et des communications.

DESCRIPTION DE TÂCHES










Analyse, programme, teste et intègre des technologies de communication pour la gestion de nos
équipements à distance
Développe des services et des fonctions pour la gestion de nos machines à distance
Maintient le bon fonctionnement des services et des fonctions sur les serveurs locaux et en
infonuagique (cloud)
Maintient le bon fonctionnement des bases de données des services en lien avec la gestion de
nos machines à distance
Développe et intègre des logiciels en soutien aux autres départements
Développe des APIs pour des utilisations par nos clients majeurs
Contribue à l’écriture des cahiers de charges pour les nouveaux projets de développement
Assure le suivi de ses tâches par le biais des logiciels internes de suivi de projet
Autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ









DEC en informatique ;
3 à 5 ans d’expérience ;
Niveau d’anglais fonctionnel ;
Bon niveau de français écrit ;
Bonne connaissance générale des protocoles de communication réseau ;
Connaissances C# (C Sharp) ;
Bonne connaissance générale des bases de données SQL ;
Connaissances Microsoft Azure.

HABILETÉS PERSONNELLES









Maîtrise du langages de programmation C#;
Avoir la capacité de s’adapter a analyser les données ;
Autonomie ;
Sens des responsabilités ;
Capacité à travailler en équipe ;
Orientation vers la résolution de problèmes
Débrouillardise ;
Communication et capacité de vulgarisation.

Candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com.

www.cafection.com

