PROGRAMMEUR – ANALYSTE WEB
Coordination services-conseils
Poste vacant
Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique de développement d’applications spécialisées pour le
secteur des services-conseils agricoles? Vous souhaitez faire partie d’une organisation au sein de laquelle vos
connaissances et votre expérience seront mises à profit de façon directe et où vous pourrez avoir une
contribution significative?
Les défis sont nombreux à la Coordination services-conseils (CSC). Notre objectif principal – renouveler et créer
des outils performants permettant d’accroître l’efficacité du travail des conseillers agricoles. Les enjeux des
entreprises agricoles sont multiples et variés ce qui amène les conseillers à devoir se dépasser et à analyser une
multitude de variables de plus en plus complexes. La CSC travaille, dans une approche ordonnée et planifiée à
court et moyen terme, à leur offrir des outils spécialisés leur permettant un diagnostic rapide et précis. Pour ce
faire, l’équipe a mis en place de nouveaux outils (Microsoft) et de nouvelles façons de faire, avec la
participation et les idées de chaque membre tout en assurant le soutien des applications.
Vous relèverez du directeur général et travaillerez au sein d’une petite équipe efficace où vous réaliserez ou
participerez à plusieurs étapes du cycle de vie du logiciel notamment le développement, la correction
d’anomalies, l’amélioration fonctionnelle des modules, l’intégration de progiciels en place, les tests unitaires, le
support à la mise en production et le support applicatif de 2e niveau.
De plus, vous aurez, ponctuellement, à vous intégrer au processus d’analyse pour assimiler les besoins de la
clientèle et suggérer les approches les plus adéquates.

EXIGENCES :


Baccalauréat en informatique ou diplôme d’étude collégiale (DEC)
formation/expérience équivalente et deux (2) ans d’expérience pertinente;

en

informatique

de

gestion



2 ans expérience de développement d’applications web dotnet;



2 ans d’expérience dans l’environnement Web (Asp.net, CSS, jQuery, HTML, Wordpress);



2 ans d’expérience de l’utilisation des bases de données relationnelles (SQL Server 2014, Azure SQL et Access);



Compréhension des concepts de développement MVC (Modèle-Vue-Contrôleur);



Connaissance de la boîte d’outils Telerik pour ASP.net, un atout;



Compréhension de la méthode agile;



Bonnes habiletés de communication interpersonnelles;



Être autodidacte et avoir une bonne capacité d’apprentissage dans un contexte d’environnement technologique
évoluant rapidement;



Esprit d’équipe, autonomie, polyvalence, rigueur, organisation et gestion des priorités;



Compréhension de l’anglais écrit.

** Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue.

CLASSE SALARIALE : 5
Les personnes intéressées ont jusqu'au 12 juin 2018 pour déposer leur curriculum vitae
en ligne sur le site www.upa.qc.ca / section emploi.
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous

le 24 mai 2018

ou

