
 
 

      

 

« DÉVELOPPEUR .NET Permanent 
Temps plein 
CHATHAM, ON / GATINEAU, QC 

CE À QUOI VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE DE NOTRE PART 
• Possibilité de travailler sur un large éventail de projets 
• Expériences Web riches et interactives qui permettent à nos 

clients d’accéder à leurs renseignements à partir de leur appareil 
de choix (bureau et mobile) 

• Automatisation des systèmes principaux de bureautique et 
collaborer aux intégrations de systèmes B2N (commerce 
électronique) pour soutenir notre équipe de service à la clientèle 
de classe mondiale 

• Conception des systèmes de traitement de transactions en ligne 
et de traitement analytique en ligne, rapports des 
renseignements d’entreprise et modélisation de l’analyse des 
données 

• Analyse des réseaux et du trafic dans une infrastructure en 
constante expansion 

• Conception d’intégrations avec une variété de portails et de 
plates-formes sur le nuage qui nous permettront d’élargir la 
portée des services que nous fournissons 

• Projets de recherche axés sur l’exploration de nouvelles plates-
formes et des cadres qui peuvent être intégrés dans notre 
éventail de produits. 

VOTRE RÔLE 
• Collaborer avec une équipe flexible pour développer, mettre à 

l'essai et entretenir les applications d'affaires en ligne et sur 
ordinateur de bureau conclues avec les technologies Microsoft. 

• Aider à recenser et à documenter des besoins des utilisateurs, 
mettre au point les estimations et des scénarios d’utilisateurs. 

• Concevoir, élaborer et mettre à l'essai de façon unitaire des 
applications conformément aux normes établies. 

• Participer à des examens par les pairs des conceptions de 
solutions et du code qui y est associé. 

• Grouper et appuyer le déploiement des lancements. 
• Travailler avec ses collègues d’équipe à la migration 

d’applications de classement (asp) vers les technologies 
Microsoft actuelles. 

• Élaborer, perfectionner et mettre au point les intégrations entre 
les applications. 

• Analyser et résoudre les problèmes liés à la technique ou aux 
applications. 

• Observer des principes de développement de haut niveau tout 
en offrant des solutions qui respectent les échéances et les 
budgets. 

• Offrir un soutien de troisième niveau aux particuliers des 
entreprises. 
 

CE QUE NOUS EXIGEONS DE VOUS 
En tant que développeur .NET subalterne, vous êtes 
membre d’une équipe de développement flexible qui 
conçoit et utilise des systèmes de logiciels d'entreprise 
sur l’architecture de développement Microsoft.NET. 
Vous intervenez dans toutes les activités de 
développement, de la conception à l'essai, en passant 
par le développement 
 
Nous utilisons un large éventail d’architectures de 
développement fonctionnant avec les technologies et les 
plates-formes de Microsoft suivantes : 
• .NET 
• ASP.NET MVC/WCF 
• Microsoft SQL Server, SSRS, SSAS, SSIS 
• SharePoint 
• Dynamics CRM 
• Lync 2013  

HABILETÉS ET EXPÉRIENCE SOUHAITÉES  
• Compréhension de la programmation orientée objet 
• Compréhension de la conception des bases de 

données relationnelles et des concepts d’interrogation 
• Maîtrise des concepts de contrôle des versions 

EXIGENCES 
• Diplôme collégial ou universitaire en informatique ou 

expérience comparable 
• Fort désir d'apprendre 

EXPÉRIENCE SOUHAITABLE 
• Compréhension du développement en Microsoft 

utilisant C# 
• Compréhension du développement Web à l’aide de 

HTML5, CSS et JavaScript 
• Connaissances : 
 Développement d'applications client/ serveur  
 Méthodes de développement flexibles 
 Théorie des tests unitaires 

 
Tous les candidats qualifiés peuvent soumettre leur 
candidature, mais la priorité sera accordée aux citoyens 
canadiens, résidents permanents et les candidats 
détenteur d'un permis de travail valide pour la durée de 
la position 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

teksavvy.com/emplois |  carrieres@teksavvy.com 
 En tant qu’employeur, TekSavvy souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi afin d’accroître la diversité de son 
effectif. Nous accueillons favorablement les candidatures de personnes compétentes qui sont issues de communautés 
ethnoculturelles sous-représentées, de divers groupes raciaux ou culturels et les candidatures de personnes 
compétentes qui sont handicapées. 

http://bit.ly/1c0ca6E
http://bit.ly/1DWrqar
http://teksavvy.com/fr/why-teksavvy/company/emplois
mailto:carrieres@teksavvy.com

