NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
DÉVELOPPEUR LOGICIEL JAVA
Vous êtes une personne passionnée et prête à relever un nouveau défi? Vous souhaitez
faire partie d’une équipe de développement agile géniale? Vous êtes la personne que l’on
recherche!
Chez Promutuel Assurance, vous contribuerez activement au développement logiciel de
nos différents produits dans une équipe à taille humaine où l’on a à cœur votre bien-être.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Assumer les fonctions liées à la programmation d’applications
 Participer à l’analyse des besoins en mode agile de concert avec les analystes
d’affaires, les développeurs et les architectes
 Analyser les systèmes existants, les difficultés logiques de programmation ainsi
que les impacts matériels et financiers
 Participer au développement, au suivi et à l’entretien des diverses applications
 Participer à l’évaluation des correctifs requis pour résoudre les problèmes
rencontrés dans le cadre de la production ou des divers projets
 Collaborer à la réalisation des essais fonctionnels et développer les essais
automatisés requis
 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
Connaissance de Tomcat, SQL, HTML, Spring, Services Web SOAP et REST
Connaissance des méthodes agiles et Scrum (atout)
Connaissance des progiciels (atout)
Connaissance de Guidewire (atout)
Bon sens de l’organisation et des responsabilités

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Envoyez votre curriculum vitæ en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI20031) 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.

