OFFRE D’EMPLOI

Programmeur-analyste

Lieu de travail :
Type de poste :
Grille salariale :
Début de mandat :

À domicile
Temps complet (35 h/semaine) – Poste permanent
75 000 $ à 85 000 $ par année selon l’expérience
Février 2021

Sommaire du poste
Vous êtes un programmeur informatique chevronné ? Vous avez au moins 5 ans d’expérience en
programmation informatique ? Vous avez le goût de joindre une équipe dynamique et être aux
commandes du développement et de la programmation informatique de notre nouvelle entreprise
sociale ? Vous êtes une personne motivée, déterminée et excellez dans l’atteinte d’objectifs et de
résultats ?
Éconocoop est une entreprise sociale coopérative qui œuvre dans le domaine des services de
garde à l’échelle du pays. L’entreprise génère ainsi des activités économiques sur l’ensemble du
territoire canadien et l’offre de service d’Éconocoop est disponible dans les deux langues
officielles, soit le français et l’anglais. Éconocoop est à la recherche d’une ou d’un programmeuranalyste pour continuer à bâtir ses différents outils informatiques.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITES
Sous la supervision de la direction générale d’Éconocoop, la personne sélectionnée aura les
responsabilités suivantes :
•

•
•

Concevoir et programmer une application de gestion pour les utilisateurs de services de
garde du Canada et les membres provinciaux et territoriaux d’Éconocoop qui
permettrait l’échange d’informations et l’intégration avec d’autres logiciels déjà en
opération au sein d’Éconocoop;
Utiliser les bonnes pratiques de programmation pour assurer la convivialité de
l’application et permettre l’ajout de fonctions futures.
Intégrer des fonctions de traitement de données, les fonctions de communication avec
les usagers et les différentes applications au système d’exploitation.

•

Assurer la maintenance, la mise à jour et la résolution de problèmes émergents de
la nouvelle application pour les services de garde

Qualifications requises
 Baccalauréat en science informatique, en génie informatique, en génie logiciel ou dans
une discipline connexe.
 Cinq ans d’expérience en programmation informatique ou toute autre combinaison de
formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourrait être considéré.
 Une bonne connaissance des langages procéduraux et non procéduraux dans un
contexte de développement d’applications, et particulièrement le langage Rubi.
 Une excellente connaissance des bases de données et des codes de logiciels
d’application.
 Posséder de l’expérience de travail avec les logiciels de programmation.
 Excellente aptitude à comprendre la conception Web et connaître la typographie et le
design d’information.
 Très bonnes aptitudes à développer et à entretenir des relations de collaboration.
 Avoir un fort sens de l’organisation et de capacité de travail en équipe.
 Être bilingue (français et anglais).
Pour postuler, faites parvenir une lettre d’intérêt et votre curriculum vitae par courriel avant le
vendredi 29 janvier 2021 à Jean-Luc Racine, dg@cnpf.ca
Nous remercions d’avance pour leur intérêt tous ceux et celles qui postuleront. Veuillez noter que
nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Éconocoop appuie l’égalité des chances en matière d’emploi.

