
 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 29 janvier 2018 – Nous avons hâte!  Janvier 2018 (flexible) 
À l’attention de : Amélie LeBel alebel@craaq.qc.ca 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMEUR ANALYSTE PRINCIPAL  

Temps plein  35 heures/semaine 

Salaire compétitif, ambiance de travail géniale, nombreux avantages sociaux, 

dont plusieurs sont axés sur la conciliation travail-famille  

Lieu de travail  Québec (Boulevard Laurier près des ponts)  

Entrée en fonction  Janvier 2018 (flexible) 

 

Participez à l’amélioration des pratiques et de l’environnement d’affaires des agriculteurs, des conseillers et des 

chercheurs du milieu agricole!  

Mais qu’est-ce le CRAAQ? Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec(CRAAQ) est un 

organisme dédié au transfert de connaissances 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 êtes un leader? Vous aimez travailler en équipe? L’équipe dédiée aux TI est constituée de trois programmeurs 

analystes, une intégratrice Web, deux chargés de projets sur une équipe totale de 40 personnes très dynamiques!   

 

Vous serez la personne ressource pour le développement Web au CRAAQ et aurez à concevoir, développer, tester et 
mettre en œuvre des solutions technologiques innovantes issues des meilleures pratiques de l’industrie. 
En tant que notre expert, vous supervisez le travail de l’équipe des programmeurs, vous avez un fort esprit d’analyse et 
vous avez à cœur l’expérience utilisateur.  
 
De plus, vous : 

 assurez un rôle-conseil dynamique, encadrant et éclairant pour les clients (internes et externes) 

 participez à la conception et au développement de solutions technologiques pour les projets 

 contribuez à l’organisation efficace des scrums et des sprints (mode Agile) 

 contribuez à des projets de développement Web en mode Agile (scrums et sprints) 

 assurez un partage des connaissances au sein de l’équipe TI 

 veillez à la qualité des solutions réalisées par l’équipe TI 
et finalement,  vous vous assurez du maintien des services de l’environnement de développement et de 
production. 

 

 Baccalauréat en informatique ou une combinaison de formations et d’expériences équivalente 

 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

 10 ans d’expérience en développement d’applications Web (.Net MVC et Forms) 

 Maîtrise de l’environnement .Net (vb.net et/ou C#) 

 Maîtrise des langages Web (HTML, CSS, Javascript) 

 Maîtrise du langage T-SQL 

 La maîtrise d’autres langages de programmation sera considérée comme un atout (Avoir travaillé avec SAP 
Business One ou autre ERP) 

 
 

L’équipe du CRAAQ vous attend avec des collègues allumés, une ambiance de travail géniale, un salaire 
compétitif et de nombreux avantages sociaux, dont plusieurs sont axés sur la conciliation travail-famille! 

 

 

Faites partie de l’équipe de développeurs au CRAAQ! 

Ce qui vous attend? 

Voici le profil que nous recherchons : 


