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WWW.CRAAQ.QC.CA  

WWW.AGRIRESEAU.NET 

WWW.IRIISPHYTOPROTECTION.QC.CA 

WWW.SAGEPESTICIDES.QC.CA 

OUTILS.CRAAQ.QC.CA 

Vous souhaitez performer pour  un organisme novateur  agissant 

comme chef de file dans la concertation et le réseautage d’experts et 

dans la diffusion du savoir en agriculture et agroalimentaire? 

Nous sommes à la recherche d’un(e) : 

PROGRAMMEUR WEB (ASP.NET) 

Temps plein  35 heures/semaine  

 Avantages sociaux compétitifs  

Lieu de travail  Québec 

Entrée en fonction    Aussitôt que possible 

LA MISSION 

Développer des sites, outils et applications Web favorisant le transfert de connaissances 

et contribuant à l’avancée du secteur indispensable qu’est l’agriculture. 

Être en mesure de participer à toutes les étapes de la mise en service, de la conception à 

l’implantation de même qu’à la documentation. 

Travailler dans un environnement stimulant où l'innovation est essentielle (mode Agile). 

 

VOUS AVEZ LE PROFIL IDÉAL SI… 

Vous détenez un diplôme en informatique. 

Vous avez plus de 5 ans d’expérience. 

Vous aimeriez donner un sens à ce que vous faite en  mettant votre expertise au service 
d’une cause essentielle et enrichissante. 

Vous souhaitez un équilibre vie professionnelle / personnelle à la hauteur de vos 
attentes. 

Vous aimez relever des défis variés et stimulants. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Bonne connaissance de l’environnement .Net (vb et/ou C#) 

Bonne connaissance des langages HTML, XHTML, CSS 

Bonne connaissance de T-SQL, de LINQ 

Connaissance de la librairie JavaScript jQuery serait un atout 

Connaissance du langage vb.net serait un atout 

Connaissance de design pattern, unit of work et repository serait un atout 

Aptitude à travailler en équipe 

Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois, à établir des priorités et à respecter 
les échéanciers 

Autonomie, sens des responsabilités, initiative, efficacité, diplomatie et souplesse 

Connaissance de SAP Business One serait (un atout) 

 

 

 

http://www.craaq.qc.ca/
http://www.agrireseau.net/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.sagepesticides.qc.ca/

