NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE – PROGRAMMEUR JAVA
Relevant de la direction – Applications et technologies, vous participerez à l’analyse fonctionnelle
et organique en plus de réaliser la programmation des applications spécifiées par les analystes.
Vous effectuerez également les essais unitaires et participerez à la réalisation des essais
fonctionnels. De plus, vous contribuerez à l’élaboration et à la mise en place des paramètres requis
pour les environnements de développement et de production.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Assumer les fonctions liées à la programmation d’applications JAVA
 Analyser les systèmes existants, les difficultés logiques de programmation ainsi que les
impacts matériels et financiers
 Collaborer à la réalisation des essais fonctionnels et effectuer les essais unitaires
nécessaires à la réalisation des diverses demandes
 Participer à l’évaluation des correctifs requis pour résoudre les problèmes rencontrés dans
le cadre de la production ou des divers projets
 Participer au développement, au suivi et à l’entretien des diverses applications et corriger
les problèmes de systèmes rencontrés
 Assurer un soutien technique aux équipes de pilotage, de développement et de production
dans le cadre des divers projets
 Effectuer le support de la production et, au besoin, participer aux mises en production

PROFIL RECHERCHÉ









DEC en informatique ou l’équivalent
Minimum de 5 années d’expérience en programmation JAVA
2 années d’expérience en programmation dans une architecture J2EE
Connaissance de WebSphere Application Server, Struts, JSP, HTML, SQL, AJAX et XML
Connaissance des méthodes agiles et Scrum (un atout)
Connaissance des progiciels (un atout)
Connaissance de Guidewire (un atout)
Bonne connaissance des environnements technologiques (Windows 7, Windows XP, DB2,
J2EE, MQ, SharePoint Portal Server, SQL Server)
 Excellent esprit d’analyse et de synthèse
 Structuré et bon communicateur
 Bon sens de l’organisation et des responsabilités

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI18044), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

