Description de poste
Lieu: Bitumar
11 155 Ste-Catherine Est, H1B 0A4
Applications par courriel: RH@bitumar.com ou par Fax (514) 645-6978
1. Identification
Titre :
Titre du supérieur :
Service :
Statut du poste :

Développeur Full Stack
Directeur, Technologies de l’information
Technologies de l’information
Permanent

2. Sommaire de l’emploi
Sous l'autorité du Directeur, Technologies de l’information, le titulaire du poste est
principalement responsable de concevoir, développer, maintenir et documenter les
applications de gestion développées sur mesure pour l’entreprise. Vous travaillez au sein
d’une équipe multi disciplinaire qui a la responsabilité d’optimiser les processus et les
opérations de l’entreprise. Finalement, vous supportez et formez les utilisateurs.
3. Responsabilités principales
➢ Participer à l’évolution des outils d’analyse et de développement et des principes
architecturaux associés ;
➢ Effectuer les analyses préliminaires et les analyses fonctionnelles dans le cadre de
modifications à des systèmes existants ou pour de nouvelles applications, en
respectant les standards établis ;
➢ Réaliser le développement des nouvelles applications et versions ainsi que des
documentations associées ;
➢ Définir, planifier et réaliser les tests unitaires et intégrés et obtenir leur approbation
lors des tests d’acceptation de la part des propriétaires d’application ;
➢ Participer à la définition et à l’exécution des activités d’implantation et de
déploiement requises par les projets, incluant les activités de formation des
usagers, la documentation des procédures et la configuration des outils de
support ;
➢ Réaliser les activités de support pour les applications en production ;
➢ Travailler au sein d’une équipe multi disciplinaire et collaborer à la mise en place
des bonnes pratiques de gestion de projet.
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Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou
requises par ses fonctions.
4. Exigences requises
➢ Détenir un baccalauréat en informatique ou un DEC avec expérience pertinente
➢ Posséder de 5 à 10 ans d’expérience en développement de logiciels et
d’applications, plus particulièrement
➢ Connaissances approfondies des outils de développement suivants : C#, Blazor
(WASM), .NET, CSS, BootStrap, MVC ou Webform
➢ Avoir une bonne connaissance d’Azure DevOps / Git
➢ Bonne connaissance de la base de données Microsoft SQL Server (Procédure et
fonction) et du langage de programmation T-SQL
➢ Bilinguisme.
5. Aptitudes requises
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Leadership
Axé sur le service à la clientèle
Autonomie
Esprit de synthèse et rigueur dans toutes les étapes de développement (Analyse,
développement, tests, déploiements)
Habileté à rédiger des documents techniques
Sens des responsabilités
Propension à travailler en équipe
Habileté d’écoute et de communication.
Soucieux d’offrir des solutions de qualité répondant bien aux attentes des
utilisateurs ainsi que celles de l’équipe de développement.

6. Horaire
➢ Temps plein (37,5h/semaine)
➢ 8h30-17h
7. Salaire
➢ À déterminer

8. Bénéfices
➢ REER collectif
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Assurances collectives
Portail Mieux-être
Programme d’aide aux employés (PAE)
Possibilité de bonus annuel
Horaire flexible
Accès à un gymnase
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