Poste : Génie logiciel/Programmeur Web

Sherbrooke, QC
819-560-7061

info@lab-integration.com
www.lab-integration.com

Compagnie :
Située à Sherbrooke, Lab Integration est une PME en constante croissance qui valorise l'apport de chacun des
membres de son équipe. Nous sommes au service de plusieurs secteurs industriels différents ce qui nous pousse à
offrir une gamme de services et de produits aussi diversifiée. Nous misons sur la compétence de notre équipe
d’experts afin d’offrir des solutions innovatrices et de qualités en analyse de matériaux. Nos instruments et
solutions d’essais sont élaborés et fabriqués au Québec.
Description du poste :
Afin de poursuivre notre croissance et de répondre aux besoins de notre clientèle nous sommes à la recherche
d’un programmeur pour participer activement au développement de nouveaux produits.
Sous la supervision du directeur technique et en collaboration avec les autres membres de l’équipe
développement, le titulaire du poste est appelé à réaliser entièrement un projet d’applications web. Il participe
donc à la schématisation, la conception, la programmation, et toutes autres étapes reliées au déploiement
complet du projet.
Plus précisément, il est responsable de;











Participer activement au développement d’applications et de nouveaux projets web
Développer et intégrer le front end et back end des sites Web
Participer à la gestion de la configuration et à la maintenance des applications;
Effectuer les tests des applications afin d’en assurer la qualité
Développer l’architecture et la charte graphique des applications web
Participer à la création et intégration du contenu (incluant aussi création visuel)
Préparer et maintenir à jour la documentation technique et des utilisateurs de nos applications
Assure un suivi précis de ses activités et des projets en cours.
Collaborer avec les membres de l’équipe et membres externes aux besoins
Respecter les ententes de confidentialité liées à la propriété intellectuelle de l’entreprise et de ses clients

Profil recherché:











Formation en informatique, génie logiciel ou autre formation avec expérience pertinente en programmation.
Étudiant à la maîtrise dans domaine recherché.
Expérience ou formation axée principalement sur le web
Essentielle : Connaissance de Linux et front end; HTML5, CSS3/SCSS, design web adapté (responsive web
design), design MVCE essentielle : Web, HTML, CSS, JavaScript
Avoir de l’expérience avec les systèmes bases de données SQL, SaaS et applications web
Un atout : connaissance de Django, python, websockets, AngularJs, PHP et
Créativité et curiosité pour les technologies
Autonomie et sens de l’initiative
Sens de l’organisation
Intérêt pour le travail collaboratif
Capacité de travailler dans un environnement bilingue (français et anglais)

L’entrée en fonction est prévue pour le début septembre. Horaire temps plein 40 heures semaine de 8h00 à 17h00
contrat d’un an (Possibilité de prolonger selon les projets). Salaire et avantages à discuter selon l’expérience.

**Pour postuler envoyer directement votre curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à la
responsable des opérations à; maxime.paquette-davignon@lab-integration.com

