Offre d’emploi
Analyste-programmeur Web • Technologies de l’information
Description de l’entreprise
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST
(Novo SST) propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et ainsi hausser leur
performance en matière de SST. Nous avons créé une formule unique dans laquelle chaque entreprise
bénéficie d’un maximum d’économies selon sa performance en SST. D’ailleurs, les mutuelles de prévention
de Novo SST comptent parmi les plus performantes au Québec.

Description du poste
Vous cherchez un emploi permanent dans la région de Québec et avez le goût de faire partie d’une équipe
dynamique? Ne cherchez plus! Novo SST offre un poste d’analyste-programmeur Web au Service des
technologies de l’information.

Responsabilités
La personne sélectionnée effectuera les tâches suivantes :








Travailler de concert avec les utilisateurs pour recenser les besoins et proposer des concepts
créatifs et efficaces
Prendre en charge la conception visuelle (front-end, responsive) et le développement des traitements
(back-end) relatifs aux projets Web de l’entreprise
Rédiger les spécifications fonctionnelles et organiques
Assurer le contrôle de qualité sur les dossiers qui lui sont confiés
Appuyer les utilisateurs pour la réalisation des devis d’essais
Prendre en charge les incidents ou toute autre demande de soutien qui lui sont confiés
Coordonner les mises en production des composants Web

Compétences












Posséder une excellente capacité d'analyse, d'évaluation des besoins et de résolution de problèmes
Être dynamique, autonome, fiable et faire preuve d’initiative
Être capable de travailler en équipe ou seul
Être organisé et savoir gérer les priorités
Avoir la capacité de résoudre les problèmes complexes de navigateurs
Avoir le souci de la qualité des résultats
Avoir la capacité de s’adapter facilement aux changements
Faire preuve de patience, de persévérance et de flexibilité
Avoir une bonne résistance au stress
Détenir d’excellentes aptitudes de communication et de rédaction
Maîtriser les langues française et anglaise (parlé et écrit)

Exigences









DEC ou BAC en informatique
Minimum de 5 années d’expérience en développement, dont un minimum démontré de 3 années dans
le développement Web (back-end, front-end, web mobile)
Maîtrise des langages de programmation C#, ASP.NET, MVC, JQuery, JavaScript, HTML5, Ajax, IIS,
CSS3 et de la méthodologie Agile
Connaissance des langages et outils de bases de données (SQL Server), incluant les procédures
stockées
Connaissance des outils de conception graphique
Connaissance des limitations et fonctionnalités des différents navigateurs (IE, Safari, Firefox, Chrome,
etc.)
Connaissance de Visual Studio et de TFS
Connaissance de Bootstrap, Entity framework, LINQ SharePoint et SSIS, des atouts

Adresse du lieu de travail

Date de début d’emploi

1020, rue Bouvier, bureau 600
Québec (Québec) G2K 0K9

Dès que possible
Poste permanent

Notre mission
Accompagner les entreprises, avec professionnalisme et passion, en proposant des solutions distinctives,
intégrées et performantes en santé et sécurité du travail afin de permettre à notre clientèle de créer des
milieux de travail sains, responsables et sécuritaires.

Nos valeurs
Nous visons l’excellence par…






L’intégrité
La satisfaction client
L’engagement
La complicité
La rentabilité

Postulez
Envoyez votre candidature à rh@novosst.com ou par notre site Web : novosst.com/carrieres
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature est retenue.

Novo SST
est l’un des gestionnaires en santé et sécurité du travail les
plus progressistes et dont la réputation est la plus grande
au Québec.
Nous offrons de nombreuses possibilités de carrière à toute
personne talentueuse et d’excellentes conditions de travail :
salaire concurrentiel, régime d’assurance collective, régime
de retraite, congés, vacances, etc.
www.novosst.com

