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Boston - Dover - Buffalo - Saint-Georges - New York - Quebec - Montreal 

Poste : Programmeur(euse) 

Le programmeur est responsable de développer des systèmes (nouveautés ou améliorations) en langage évolué selon 
les standards de qualité requis et respectant les délais prévus. 
 

Rôles et responsabilités: 

• Analyse des besoins : Collabore à l’élaboration des pistes de solutions selon sa spécialité. 

• Dossiers fonctionnels (architecture du programme) 

• Collabore à la formulation des problèmes et l’élaboration des alternatives à partir de l’information fournie par         
l’architecte. 

• Programmation 

↳ Priorise son travail en regard des assignations. 

↳ Code en langage 3GL et 4GL les composantes du modèle fonctionnel ou les demandes de changements. 

↳ Développe les pages d’interfaces selon les standards de l’entreprise. 

↳ Veille à respecter les standards de qualité concernant la programmation. 

• Tests fonctionnels et simulation du système avant la remise au contrôle qualité ou à l’analyste. 

• Implantation (démarrage) 

↳ Donne son support à l’analyste lors de l’implantation du système chez le client. 

↳ Installe, à l’occasion, les composantes du système chez le client. 

• Formation : Forme, à l’occasion, le client sur des aspects techniques. 

• Suivi et contrôle : Effectue les mises au point en vue d’atteindre les spécifications prévues en début de mandat. 

• Effectue toutes autres tâches requises par son supérieur immédiat dans le cadre de ses fonctions. 
 
Exigences : 

• Baccalauréat ou un DEC en informatique  

• 1 à 5 ans d’expérience 

• Connaissances des langages de programmation tels que : .Net, .Net Core, C#, ASP, VB etc. 

• Connaissances des bases de données telles que : MS SQL Server, PostGreSQL, etc. 

• Anglais fonctionnel 

Compétences recherchées : 

• Travail d’équipe : donne son opinion, fait appel aux autres, se rallie à l’opinion générale. 

• Esprit d’analyse : identifie tous les éléments d’une situation, compare les données, détecte les problèmes, 
identifie les causes. 

• Sens de l´innovation : remet en question les méthodes de fonctionnement actuelles, amène des éléments 
nouveaux, procède à des essais. 

• Motivation : recommence plusieurs fois, cherche à aller plus loin malgré les difficultés. 

• Esprit d’initiative : prend des initiatives, fait preuve de créativité. 

• Respect des délais : a à cœur de rencontrer les délais prévus. 

Faites parvenir votre candidature par courriel à : dlabbe@nwaretech.com 


