NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ARCHITECTE LOGICIEL GUIDEWIRE
Vous souhaitez participer à l’évolution et à l’amélioration des solutions logicielles?
Le domaine des technologies est votre terrain de jeu quotidien et le développement Guidewire n’a
pas de secret pour vous?
Mettre à profit vos connaissances techniques dans des projets stimulants et voir au développement
professionnel d’une équipe par le partage des bonnes pratiques, ça vous intéresse?
Ne passez pas à côté de cette belle opportunité de vous joindre à l’équipe des services applicatifs
de Promutuel Assurance dans le rôle d’architecte logiciel Guidewire! Grâce à votre expertise, vous
accompagnerez les projets et formulerez des recommandations à l’équipe d’architecture ainsi
qu’aux différents intervenants.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec, présentement en télétravail en raison de
la situation actuelle.

CE QUI FERA DE VOTRE QUOTIDIEN AU TRAVAIL UN BEAU DÉFI :









Assurer l’architecture organique des solutions Guidewire et Java et arrimer l’évolution
des architectures en collaboration avec l’architecte intégrateur
Identifier les initiatives d’évolution des progiciels Guidewire et produire les fiches de
projets de ces initiatives
Établir et entretenir les relations techniques avec les manufacturiers et fournisseurs à des
fins de support (Guidewire)
Contribuer au développement des initiatives avec les développeurs
S’assurer du respect des normes et des bonnes pratiques Guidewire
Agir comme gardien de la saine performance des systèmes de mission
Agir comme leader de la pratique de développement avec les développeurs senior
Agir à titre de personne-ressource pour toute question traitant d’orientation, d’évolution,
de normes et bonnes pratiques, de besoins en outils de gestion ou de support

CE QUI VOUS ATTEND CHEZ NOUS :






Un horaire flexible de 35 heures par semaine pour une meilleure conciliation travailfamille
Une équipe professionnelle et solide
La participation à des projets stimulants et variés dans lesquels vous serez un acteur clé
Une gamme d’assurances collectives très intéressante
Et bien plus encore!

CE QUE NOUS RECHERCHONS :







Un baccalauréat en informatique ou toute autre formation pertinente
Un minimum de 10 années d’expérience pertinente incluant 3 années en développement
Guidewire
Une expérience significative à titre de leader technique
Une maîtrise de niveau fonctionnel de l’anglais (écrit et oral)
Une bonne capacité à gérer plusieurs dossiers de front
De bonnes habiletés à travailler dans un environnement agile

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPTI20102), 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.

