Devenez
Développeur classe I
1 poste permanent
Direction de la réalisation des solutions logicielles
Concours # 130-840
Le développeur classe I agit comme ressource sénior au sein d’une équipe agile. Il est un leadeur
et un référent au sein des équipes. Il possède de multiples compétences qui font de lui une
ressource polyvalente et spécialisée sur de nombreux aspects.

-

Participer à l'élaboration de projet, de développement et d’amélioration continue de solutions
innovantes avec la plateforme Microsoft Dynamics AX 2012 ;
Être à l’écoute et préciser les besoins des clients ;
Participer activement à l’élaboration de l'architecture applicative de la planification, l’estimation
et le découpage ;
S’assurer de la qualité des livrables (tests d’intégration, non-régression) ;
Rédiger de la documentation, telle que des schémas de processus d’affaires, des guides et
des notes de livraison ou des présentations ;
Effectuer la veille d’affaires et technologique ;
Être un agent de changement positif. Participer à la mise en place de nouvelles initiatives et
de bonnes pratiques ;
Exercer un rôle de spécialiste sur des mandats spécifiques.

VOTRE PROFIL

-

Vous détenez un diplôme universitaire en informatique ou un diplôme d’études collégiales en
informatique avec un minimum de six (6) années d’expérience pertinentes ;
Trois (3) années d’expérience en programmation orientée objet avec les technologies X++,
C++ ou C# (client/serveur) ;
Vous êtes un travailleur d’équipe, autonome, proactif, orienté client et résultats ;
Vous êtes diplomate et à l’écoute. Vous êtes un excellent communicateur ;
Vous faites preuve de leadeurship, de persévérance et de ténacité ;
Vous êtes rigoureux et minutieux.

LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS

-

Expérience avec les technologies Dynamics AX 2012 ;
Expérience de développement logiciel agile (Scrum) ;
Expérience avec les outils de développement Microsoft ;
Expérience avec SQL Server, SSRS, PowerShell ou Power BI ;
Expérience dans l’un des domaines d’affaires suivants : les systèmes financiers ou les
approvisionnements ;
Expérience avec l’une des applications GRICS, soit Dofin ou Achat ;
Expérience liée à la gestion administrative et aux opérations des commissions scolaires ;
Certifications pertinentes (Microsoft, PSM) ;
Anglais fonctionnel.
VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS LE PROFIL QUE NOUS AVONS CITÉ CI-HAUT ?
ALORS VOUS ÊTES LE CANDIDAT QUE NOUS RECHERCHONS

PLUS QU’UNE ENTREPRISE … UN RÉSEAU

La GRICS est le leader Québécois des solutions logicielles dédiées au secteur de l’éducation et
elle propose un portefeuille complet de solutions technologiques et une large gamme de services
qui sont utilisés dans l'ensemble des commissions scolaires et par les établissements de formation
du Québec. Visitez www.grics.ca pour avoir de plus amples informations sur la GRICS.
QU’OFFRE LA GRICS À SES EMPLOYÉS ?

-

D’œuvrer dans une entreprise à but non lucratif qui compte plus de 300 employés talentueux,
passionnés et engagés ;
Un environnement où les pratiques Agiles-Kanban sont mises de l’avant et où le travail d’équipe
et l’amélioration continue sont priorisés ;
De soutenir les commissions scolaires dans leur mission éducative ;
De bénéficier d’un climat de travail unique, convivial et collaboratif ;
De profiter de conditions qui favorisent la conciliation travail-famille et la qualité de vie, telle
qu’une flexibilité dans l’horaire ;
De pouvoir compter sur une assurance collective, une assurance salaire courte et longue durée
ainsi qu’un régime de retraite avantageux ;
De tirer parti de 20 journées de vacances après 1 an de service continu, de 15 journées
chômées payées chaque année en plus de congés sociaux ;
De tirer avantage du club social qui offre plusieurs activités à ses membres ;
De travailler avec les plus récentes technologies ;
D’obtenir un salaire selon votre expérience entre 42 304 $ et 78 123 $.

VENEZ FAIRE CARRIÈRE À LA GRICS

Faites parvenir votre curriculum vitae, par courriel à Mme Christine Tardieu-Chéron en
mentionnant le numéro de concours 130-840, au plus tard le 3 mars 2018, à l’adresse
emploi@grics.ca

La GRICS, une grande entreprise performante

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.
Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.

