Devenez
Développeur classe I
2 postes permanents à Rimouski
Direction de la réalisation des solutions logicielles
Concours # 130-841
Le développeur classe I agit comme une ressource experte au sein d’une équipe de
développement Scrum. Il est un leader d’expertise, de relationnel et un référent organisationnel
des produits qui sont sous la responsabilité de son équipe. Il possède de multiples compétences
qui font de lui une ressource polyvalente et spécialisée autant au niveau du domaine d’affaires que
sur les aspects technologiques. En collaboration avec son équipe, le candidat retenu s’occupera
principalement de l’évolution et de l’entretien du produit Mozaïk Portail et de tout autre produit ou
projet qui lui sera assigné.
Plus précisément, le développeur devra :
-

-

Analyser, anticiper et participer activement à l’élaboration, à la mise en place et au suivi de
solutions innovantes permettant de résoudre des problèmes complexes ;
S’assurer de la qualité des livrables et de la solution dans son ensemble, par l’entremise des
meilleures pratiques en développement et en assurance qualité ;
Participer au développement, à la mise en place et à l’amélioration continue des produits et
des méthodes de développement ;
Représenter son équipe de développement auprès de la clientèle, de la direction, du serviceconseil en architecture (SCA) et d’autres parties prenantes ;
Être à l’écoute et assurer la compréhension des besoins de la clientèle interne et externe ;
Produire de la documentation, notamment : des schémas de processus d’affaires,
l’architecture applicative, des prototypes, des guides techniques, la modélisation des données,
du matériel de formation et des présentations ;
Agir à titre d’orchestrateur tout au long du processus d’élaboration des projets, assurant le suivi
des tâches des parties prenantes et la création de documentation liée ;
Être un agent de changement positif et participer à la mise en place de nouvelles initiatives ;
Effectuer la veille d’affaires et technologique ;
Participer et élaborer les grandes orientations technologiques ;
Exercer un rôle de référent au sein de l’organisation ;
Former et accompagner, au besoin, son équipe de développement, ainsi que les responsables
de l’implantation et des opérations ;
Participer à la promotion des technologies et des produits auprès des parties prenantes ;
Participer, préparer et animer des activités d’architecture et d’analyse ;
Effectuer toute autre tâche connexe, selon les besoins de l’organisation.

VOTRE PROFIL
-

Vous détenez un diplôme universitaire en informatique ou une expérience jugée équivalente ;
Vous possédez plusieurs années d’expérience en développement de logiciel dans les
technologies. Net C#, HTML, CSS, PowerShell, Vue. Js et infonuagiques ;
Vous maîtrisez les outils de développement Microsoft (VS, TFS et MTM) ;
Vous possédez une excellente connaissance des méthodes de développement Agile Scrum
et des requis en qualité logicielle et de tests ;
Vous possédez une vision systémique accompagnée de compétences en architecture
d’affaires, technologiques et de données ;
Vous avez réalisé des applications complexes avec succès dans des technologies similaires ;
Vous avez intégré les bonnes pratiques de développement (ALM) ;

-

Vous êtes reconnu comme un travailleur d’équipe, autonome, performant, proactif, créatif,
orienté client et résultats ;
Vous savez équilibrer rigueur et minutie, afin de livrer rapidement de la valeur aux clients ;
Vous reconnaissez l’importance des requis non fonctionnels comme la performance, la
robustesse et la sécurité informatique ;
Vous faites preuve de leadership, de persévérance et de ténacité pour être un agent de
changement positif dans l’organisation ;
Vous êtes diplomate et à l’écoute avec vos collègues et de la clientèle interne ou externe ;
Vous êtes un excellent communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Vous reconnaissez l’importance des requis non fonctionnels comme la performance, la
robustesse et la sécurité informatique ;
Vous êtes curieux et vous possédez une excellente capacité d’adaptation aux changements ;
Vous possédez un anglais fonctionnel.
Vous vous reconnaissez dans le profil que nous avons cité ci-haut ?
Alors vous êtes le candidat que nous recherchons

LES ELEMENTS CI -DESSOUS SERONT CONSIDERES COMME DES ATOUTS
-

Détenir des certifications Microsoft pertinentes.
Certification Professional Scrum Master I (PSM I).

PLUS QU’UNE ENTREPRISE … UN RESEAU
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 le www.grics.ca pour avoir de plus amples informations sur la GRICS.
QU’OFFRE LA GRICS A SES EMPLOYES ?
-

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 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 CARRIERE A LA GRIGS
Faites parvenir votre curriculum vitae, par courriel à M. Daniel Ferreira en mentionnant le numéro
de concours 130-841, au plus tard le 26 février 2018 à 16 h 30, à l’adresse emploi@grics.ca

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.

