
Intitulé du poste : Développeur WEB (Java, .Net, et / ou ASP) 
 

Description de poste :  
Sous la responsabilité du chef de service, le développeur WEB travaille dans une structure 
matricielle. Il fait partie de l’équipe évolution dans la direction Livraison et a aussi à réaliser des 
projets dans une équipe de projet. Son mandat est d’effectuer les analyses, le développement et  le 
support des applications, tout en faisant le lien avec le client. Dans l’exercice de votre fonction vous 
devez : 
 

• Rédiger des analyses techniques selon les besoins du client; 

• Développer selon les spécifications du document d’analyse technique; 

• Participer à la rédaction et l’exécution des scénarios de tests de système; 

• Effectuer les tests de système; 

• Rédiger à l’occasion la documentation fonctionnelle et technique; 

• Participer à la formation du personnel de support; 

• Participer à la mise en production;  

• Assurer le suivi durant la période post-implantation; 

• Tenir à jour les procédures et la documentation des applications; 

• Participer à la définition des besoins (clients, analystes, …); 

• Suivre la méthodologie et les normes du bureau de projets; 

• Assurer le support niveau 3, selon les besoins. 

Connaissance de la programmation Java. 

Posséder de l’expérience avec IBM WEBSHERE (atout); 

Posséder de l’expérience avec les outils d’Oracle Portail (atout); 

Posséder des connaissances des outils de Développement  WEB; 

Être familier avec la méthodologie Agile; 

Posséder un esprit d’équipe et avoir de l’initiative; 
 

Lieu de travail : Québec  
 

Contrat temporaire ou permanent : Contrat Permanent 
 

Période d’essai  et sa durée: 3 mois 
 

Horaires de travail : 35 heures 
 

Connaissances nécessaires :  

Avoir la capacité de vulgariser et à communiquer ses connaissances; 

Avoir la capacité de s’adapter facilement aux changements; 

Être à l’écoute des clients; 

Être méthodique; 

Avoir le sens d’organisation, du service et le souci de la qualité; 

Être disponible pour support en dehors des heures normales de bureau (équipe en rotation); 

Maîtriser la langue française (parlé et écrit) et être fonctionnel en anglais (écrit); 

Posséder des connaissances pratiques des outils Microsoft Office. 
 

Connaissances linguistiques :  

Démontre une connaissance de l’anglais 
 

4 à 10 ans d’expérience en développement 
 

Contact du candidat :  par courriel     arossetti@akova.ca   


