
 
 

 

      

 

DÉVELOPPEUR OU 
DÉVELOPPEUSE DYNAMICS CRM 

À temps plein 
CHATHAM, ON / GATINEAU, QC 

CE À QUOI VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE 
L’occasion de contribuer à des projets très variés 
La création d’expériences Web riches et interactives pour donner à 
nos clients accès à leur information sur l’appareil de leur choix 
(ordinateur ou téléphone cellulaire) 
Automatisation de l’administration des systèmes principaux de 
bureautique et collaborer aux intégrations de système B2N 
(commerce électronique) pour soutenir notre équipe de service à la 
clientèle de classe mondiale 
Conception du traitement de transactions en ligne et du traitement 
analytique en ligne, établissement des renseignements 
organisationnels et modélisation de l’analyse des données 
Analyse de réseaux et du trafic dans une infrastructure toujours 
grandissante 
Établissement d’intégrations avec divers portails et plateformes de 
sauvegarde en ligne qui améliorent la prestation de nos services 
Projets de recherche portant sur de nouveaux cadres et plateformes 
que l’on peut intégrer à notre gamme de produits 
 
CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 
En tant que développeur ou développeuse Dynamics CRM, vous 
collaborerez avec d’autres développeurs de logiciels, analystes des 
activités, architectes de logiciels et professionnels des TI au 
déploiement, à la personnalisation et à l’intégration de Microsoft 
Dynamics CRM dans l’entreprise. 
 
VOTRE RÔLE 
• Établir et maintenir une feuille de route pour la plateforme.  
• Adapter le système aux besoins opérationnels de l’entreprise.  
• Intégrer les systèmes et les services en place à l’architecture de 

CRM.  
• Participer aux activités de déploiement et d’approvisionnement. 

QUALITÉS OBLIGATOIRES 
• 5 ans ou plus d’expérience en développement de logiciels, en 

particulier des logiciels axés sur Microsoft Dynamics CRM  
• Titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires en informatique ou 

dans un domaine connexe  
 
QUALITÉS SOUHAITABLES 
• Compétence en développement, en déploiement, en 

personnalisation et en intégration de Microsoft Dynamics CRM  
• Compétence confirmée en installation et en déploiement 

d’organisations CRM  
• Compétence confirmée en personnalisation et en création d’entités 

de CRM  
• Compétence confirmée de la compréhension et de la mise en œuvre 

de processus opérationnels  
• Compétence confirmée de l’utilisation de la trousse de 

développement logiciel ou des modules d’extension de CRM  
• Compétence confirmée du développement de Microsoft .NET 3.5+ 

avec C#  
• Expérience en systèmes de gestion du contrôle à la source et en 

environnements d’intégration/de déploiements continus  
• Bonne motivation personnelle et capacité à travailler efficacement 

tant de manière indépendante qu’en équipe  
• Aptitude confirmée en communication tant avec les membres de 

l’équipe qu’avec les intervenants d’affaires externes  
• Sens de l’initiative pour déterminer des moyens d’améliorer les 

solutions, les systèmes et les processus  
• Expérience avec les produits Microsoft d’appoint (SQL Server, 

SharePoint, IIS, Lync)  
• Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) pour Microsoft 

Dynamics CRM 
• Expérience au sein d’une équipe de développement agile 
 
L’ENTREPRISE EN BREF 
 
En tant qu’entreprise de technologie d’appartenance canadienne, 
TekSavvy œuvre à devenir le premier choix du Canada en matière de 
télécommunications en exigeant la neutralité du marché et en protégeant 
les droits des consommateurs. Grâce à notre expérience, à notre 
leadership et à notre conviction, nous sommes déterminés à mettre la 
technologie à la portée de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. 
La marque TekSavvy est synonyme de bon rapport qualité-prix pour ses 
clients, et inspire la confiance comme la fierté! 

TYPE DE POSTE 
Permanent à temps plein 
 
EXIGENCES LINGUISTIQUES 
Anglais 
 
Date de commencement prévue 
Le plus tôt possible. 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

