OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une personne possédant le profil demandé et qui désire joindre
une équipe jeune et dynamique afin de contribuer au succès de nos évènements.

PROGRAMMEUR .NET
Relevant du chef des Technologies de l’information et travaillant plus étroitement sous la
supervision de l’architecte de solutions, le (la) titulaire du poste effectuera notamment différentes
tâches de programmation répondant aux standards de l’entreprise. Le (la) titulaire du poste
participera également à la programmation de systèmes internes, des sites web et à l’évolution
des différentes plateformes de développement.

Responsabilités








Participer à la conception et/ou révision des solutions techniques et organiques des
applications.
Créer et modifier les programmes en fonction des besoins.
Participer à la programmation, à la réalisation de tests et à la correction des anomalies.
Participer à l’évolution et à l’amélioration de processus de développement.
Assurer la maintenance des systèmes.
Assister et former les utilisateurs sur nos différentes plateformes.
Toutes autres tâches connexes.

Technologies :



Framework Microsoft.Net
HTML, CSS, JavaScript

Profil recherché


Exigences
o AEC ou DEC en informatique.
o Expérience pertinente de 2 ans et plus (un atout).
o Bilinguisme (français et anglais) (un atout).



Connaissances / Compétences
o Bonnes connaissances en développement web (HTML, JavaScript, CSS, jQuery,
Bootstrap, etc).
o Bonnes connaissances de la plateforme .NET (C#, ASP.Net, WPF, WinForm,
VB.Net).
o Connaissances des concepts orientés objet.
o Connaissances en développement et implémentation d’interfaces dites
« responsive ».
o Capacité à gérer les priorités dans un environnement de changement.
o A l’aise dans les environnements de développement Visual Studio 2015-2017,
SSMS, TFS.
Atouts :
o Connaissances des concepts d’architecture SOA.
o Connaissances en développement Xamarin.
o Connaissances des concepts SEO.
o Connaissances des environnements Microsoft Azure.
o Expérience de développement et environnement de CMS.
o Habiletés à développer des requêtes SQL.



Aptitudes
o Avoir un bon esprit d’équipe et avoir de l’initiative.
o Curiosité et intérêt à se dépasser et à apprendre les dernières tendances.
o Être rigoureux et orienté vers les résultats.
o Capacité à évaluer et à respecter les échéanciers déterminés en équipe.

Conditions
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Entrée en fonction : dès que possible
Statut de l’emploi : Régulier à temps plein
Salaire : à déterminer selon l’expérience.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae en complétant le formulaire suivant.
https://www.feq.ca/FEQ/Emplois
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

