L’entreprise : Drummond Informatique Ltée
Œuvrant dans le domaine des TI depuis 1981, MicroAge-DIL détient une équipe dynamique de plus de 45 employés au sein de
ses quatre bureaux situés à Sherbrooke, Drummondville, Granby et Sorel-Tracy. L’entreprise offre des services de consultation,
d'intégration, de gestion, de programmation et de dotation de personnel, additionné à l'offre de produits, de logiciels et de
solutions infonuagiques. Sa mission est d'aider les entreprises d’aujourd’hui à répondre à leurs besoins de gestion actuels et
futurs grâce aux technologies de l’information afin de leur assurer une croissance en toute confiance.
Joignez une équipe chaleureuse, passionnée et dynamique ainsi qu’une atmosphère de travail stimulant.

Le poste : Analyste-programmeur
Sherbrooke (QC)
L’analyste-programmeur travaille avec les départements de projets, services techniques, TIC et directement avec les clients. Ses
objectifs sont de livrer des applications avec le moins d’anomalies possibles, répondant le plus fidèlement au devis de l’analyste
en SIG. Il doit livrer des analyses répondant au besoin du client et des mandats dans les temps définis par le chargé de projet.

Responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code des logiciels
Assurer la mise à jour des programmes existants en effectuant les modifications de la manière spécifiée
Cerner et communiquer les problèmes techniques, procédures et solutions
Développer ou modifier les logiciels identifiés aux projets des clients
Participer à l’analyse fonctionnelle et le développement des projets de création ou d’amélioration de logiciels
Participer à la rédaction des spécifications
Effectuer des analyses visant à schématiser le déplacement et traitement de l’information dans le contexte d’affaires
Implanter la solution, rédiger la documentation technique et pour l’utilisateur, donner la formation nécessaire

Exigences spécifiques
▪
▪
▪
▪
▪

BAC en informatique, concentration en informatique de gestion
Jusqu’à 10 ans d’expérience pertinente
Expérience en analyse logicielle (un atout)
Avoir réussi un minimum de 2 certifications MCTS (VS ou SQL)
Très bonne connaissance de MS SQL, MS Access VBA et MS Visual Studio (ASP .Net et VB .Net)

Compétences et qualités recherchées
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avoir le sens des responsabilités
Être organisé
Faire preuve d’initiative
Faire preuve d’autonomie
Être habile en communication
Être passionné du domaine de l’informatique

Documentation

Soutien
technique
internet (DIL)

Soutien à
l'équipe de
programmeur

Vous trouvez que cette offre d’emploi représente bien votre profil et répond à vos attentes ?
Remplissez notre formulaire en ligne dès maintenant !

Autres

Utilisation de
temps facturable

