Développeurs

LE POSTE
Intitulé du poste : Développeurs
Description de poste :
Le développeur est responsable de la réalisation technique des applications incluant les tests. Il s'assure de
bien comprendre les besoins selon les spécifications du client. Il doit également commenter les modules
développés et assurer la qualité des applications. De plus, il doit effectuer l'évaluation technique de l'effort
et de la durée des volets techniques et respecter l'échéancier.
Principales responsabilités :





Effectuer la réalisation technique ;
Effectuer les essais unitaires ;
Préparer la documentation technique dans certains cas ;
Effectuer le transfert de connaissances, s'il y a lieu.

Connaissances informatiques :
Développeur Java
 3 à 4 ans d’expérience en développement Java (J2EE, JSF, JSP)
 Expérience pratique dans des projets Web
 Connaissance des notions UML (atout)
 Expérience avec Hibernate/Eclipse (un atout)
Développeur Web





BAC ou DEC en informatique
5 à 8 ans d'expérience en informatique
2 ans d’expérience avec ASP, VbScript, JavaScript et/ou PHP
2 ans d’expérience avec le langage PL/SQL d’Oracle (requêtes SQL complexes).

Développeur .Net





BAC ou DEC en informatique
3 à 7 ans d'expérience en informatique
2 ans d’expérience avec Visual Studio .NET (ASP.NET, C# et/ou VB.Net)
1 an d’expérience en développement d’applications Web

Développeur Sharepoint







Bac ou DEC en informatique
5 ans d'expérience en informatique
1 an d’expérience avec Sharepoint 2007
2 ans d’expérience avec Visual Studio .NET (ASP.NET, C# et/ou VB.Net)
2 ans d’expérience en développement d’applications Web
Connaissance de MOSS 2010 un atout
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Lieu de travail : La ville de Québec et ses environs
Déplacements (fréquence et durée) : aucun
Nombre de postes : 4

CONDITIONS DE TRAVAIL
Date de début de contrat et durée : dès que possible
Contrat temporaire ou permanent : contrat permanent
Horaires de travail : 37.5 heures par semaine

PROFIL DU CANDIDAT
Formation
DEC, AEC, Baccalauréat en Informatique
Connaissances linguistiques :
Français (autant lu, écrit que parlé),
Anglais un atout.

MODE DE RECRUTEMENT
Envoyer votre CV à arossetti@akova.ca
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