PROGRAMMEUR
Faites partie de l’équipe du CRAAQ!
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un
organisme dédié au transfert de connaissances économiques, techniques et
scientifiques pour le secteur agricole et agroalimentaire qui mise sur sa capacité de
mobilisation, sa polyvalence et une utilisation optimale des technologies de
l’information pour réaliser sa mission.
Vous avez un intérêt marqué pour le monde agricole et agroalimentaire? Vous
aimez travailler dans la bonne humeur ? Vous aimez faire partie d’une équipe
dynamique, partager et apprendre ? Vous pensez pouvoir apporter votre expertise au
CRAAQ? Venez travailler avec nous!

Profil recherché
De niveau DEC ou équivalent en expérience confirmée (5 années) dans un poste
similaire, vous serez garant pour le maintien des applications Web, pour leurs
évolutions et pour leur développement.
Vous maitrisez les méthodes de travail agile et les langages suivants :
 Serveurs : Vb.net, Linq to sql, Identity, Lucene, C#, Web api (core 2.0),
 UI : WebForm, Mvc, Ajax, JS, Jquery, Html5, Css, Bootstrap.
Vous démontrez de bonnes capacités relationnelles. Notre programmeur aura à
collaborer avec l’équipe interne du secteur TI. Vous participerez à des livraisons et
de la maintenance de produits.
Très rigoureux et méthodique, vous respectez les procédures de travail en place
et celles à venir.
Polyvalent, vous avez une grande capacité d’apprentissage notamment pour
comprendre les besoins, les priorités, les améliorations, etc. dans diverses
applications WEB.
Vous avez une grande capacité d'adaptation, vous devrez savoir vous adapter
rapidement aux évolutions de votre environnement, des opportunités, des
orientations, etc.
Vous détenez une grande autonomie et devrez être assidu à vos heures de travail.
Vous êtes passionné par le Web et les bonnes pratiques de développements.
Vous possédez une solide culture Web et des tendances internet.

35 heures

Salaire compétitif
Entrée dès
que possible
Avantages sociaux
Belle ambiance
de travail
Télétravail possible
et à discuter
Conciliation travail
et vie personnelle

Faites parvenir votre
candidature à l’attention de :
Johanne Bélanger,
Directrice Technologies de
l'information et projets TI,
jbelanger@craaq.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour
une entrevue seront contactés.
Le genre masculin est utilisé
sans discrimination.

Ouvert d'esprit, vous savez travailler en équipe et proposer des améliorations de
manière constructive au chef programmeur.

craaq.qc.ca
Nombre de postes disponibles :
 1 poste permanent,
 1 poste contractuel (2 ans) avec possibilité de renouvellement.

outils.craaq.qc.ca
agrireseau.net

