OFFRE D’EMPLOI
Le Groupe PG œuvre dans le domaine des technologies de l’information et se
distingue par son expertise de pointe dans les champs d’activité reliés à la
fabrication et la vente d’équipements informatiques, la gestion réseautique et
le développement de logiciels dédiés aux secteurs corporatif et forestier.

www.groupepg.com

ARCHITECTE-CONCEPTEUR
RESPONSABILITÉS
Relevant du coordonnateur en solutions logicielles, l’architecte-concepteur occupe un rôle clé dans la conception,
l’élaboration et la supervision des projets de développement, au niveau des méthodes et techniques de
développement.
Le titulaire guide des développeurs de différents niveaux dans leur travail, effectue une participation active en plus
d’exercer un leadership pratique face aux différents projets de développement. Il réalise au besoin des correctifs,
développements, tests applicatifs, documentation lorsque requis dans différentes applications - le tout dans un cadre
« Agile » et touchant parfois plusieurs technologies.
Ce poste requiert également d’appuyer les autres services de l’organisation reliés à la gestion des produits ou aux
services professionnels lorsque nécessaire.
Régulièrement, le titulaire devra participer à l’élaboration d’analyses techniques, confirmer des estimés et demeure
responsable de la qualité de son travail mais également de la qualité du travail des programmeurs. Le poste demande
aussi de documenter adéquatement ses travaux afin d’assurer un suivi rigoureux.
Il participe à la préparation de rapports scientifiques et preuves sur la R&D réalisée dans chacun des projets.

DESCRIPTION DU POSTE
ARCHITECTE :
 Proposer et influencer les choix technologiques lorsque requis et identifier des solutions novatrices permettant
de résoudre des problématiques technologiques existantes;
 Responsable de mettre au point et de maintenir des outils de développement permettant d’accélérer la cadence
de développement des développeurs en plus de viser l’uniformité dans les différentes architectures de différents
projets;
 Proposer et implanter des méthodes, des outils, des techniques et des normes appropriés pour le développement
de logiciels;
 Identifier les possibilités d’amélioration du système et en aviser le spécialiste de produit concerné;
 Participer à un effort de veille technologique.
CONCEPTEUR :











Confirmer des estimés de temps de développement;
Partager son expérience et ses compétences techniques avec les équipes de R&D;
Respecter la méthodologie de développement « Agile »;
Concevoir le développement et effectuer les essais des projets dans les échéanciers prévus;
Réaliser les analyses techniques concernant des projets de développement;
Procéder lorsque requis à la maintenance et/ou débogage dans les applications;
Participer aux tests unitaires et participe au besoin aux tests systèmes (assurance- qualité);
Anticiper des problématiques particulières pouvant nuire aux projets - proactif et non réactif;
Documenter l’aspect recherche et développement [R&D] de chacun des projets et identifier les preuves;
Participer de près comme personne-référence au comité de développement.
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SOUTIEN CLIENT DIRECT & SOUTIEN INTERNE :
 S’assurer que les services offerts à la clientèle par lui respectent les barèmes de qualité attendus par l’entreprise
[délai réponse, volume, méthode, etc.];
 Étudier et diagnostiquer des cas clients lorsque requis;
 Effectuer toutes autres tâches connexes jugées pertinentes.

QUALIFICATIONS & EXIGENCES
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES









Baccalauréat en Informatique de gestion ou Diplôme d’études collégiales en informatique;
Minimum de dix (10) années d’expérience pertinente en développement logiciel;
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience est considérée;
Connaissance des environnements de développement Microsoft 2015 à 2019;
Connaissance des environnements de développement Android;
Connaissance de la méthodologie « Agile » « Scrum »;
Connaissance en C#, SQL, librairie DevExpress, Xamarin, ASP.NET, NET CORE;
Base de données MSSQL Server, SQLite

APTITUDES REQUISES

 Esprit logique, rigueur au travail et esprit d’analyse;






Compétence en organisation du travail et des priorités;
Autonomie;
Capacité à gérer la pression et les délais serrés;
Souci de la satisfaction de la clientèle;
Bon communicateur (bonne écoute et sens de la communication verbale);

 Capacité à s’autoformer et à rester à jour technologiquement;
 Sens de l’innovation;
 Anglais fonctionnel.

RELEVEZ LE DÉFI!
Ce poste est permanent, temps plein, et le lieu de travail se situe à notre bureau de Laval.
Nous sommes en mesure d’offrir un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux.
Ce défi vous intéresse? Joignez-vous à notre équipe!
Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé réception.
Vous avez jusqu’au 11 mars 2020 pour manifester votre intérêt pour le présent concours.

» Courrier électronique : emplois@groupepg.com
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