OFFRE D’EMPLOI

Multitel est une entreprise privée basée à Québec depuis près de 40 ans. Multitel conçoit et fabrique des
systèmes de télésurveillance et des logiciels de gestion d’infrastructures pour les opérateurs d’un réseau
de télécommunications, tels que Bell, Telus, Vidéotron, CN, Hydro-Québec, Cox, Verizon et bien d’autres.
Multitel s’appuie sur le respect mutuel, le travail d’équipe et l’innovation pour offrir un service unique et
personnalisé à ses clients. Pour plus d’information: www.multitel.com

Nous recherchons une personne dynamique et expérimentée afin de combler le poste de:

PROGRAMMEUR WEB (FRONT-END)
Le programmeur Web (front-end) relève du chef d’équipe Développement Logiciel et a pour fonction
principale de concevoir des applications logicielles en lien avec les roadmaps et les orientations de produit.
Il travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de ligne de produit (PLM) et l’équipe de
développement de produit dans le cadre de l’analyse et le développement de nouvelles fonctionnalités.
Plus particulièrement, le titulaire doit :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Participer, en collaboration avec les gestionnaires de produit et les membres de l’équipe de
développement, à l’élaboration et la définition des nouvelles fonctionnalités logicielles et/ou des
roadmaps de produits;
Collaborer, avec les gestionnaires de produit et les membres de l’équipe marketing, à l’élaboration
des règles et normes de design (front-end) des nouvelles fonctionnalités logicielles et/ou des
produits;
Être en mesure d’identifier les risques inhérents relatif au développement des nouvelles
fonctionnalités logicielles, plus spécifiquement les interfaces et l’expérience utilisateur (UI/UX), et
proposer des solutions contingentes aux risques identifiés tout en étant en mesure de respecter
les budgets de temps;
Coder et programmer les nouvelles fonctionnalités logicielles, plus spécifiquement les interfaces et
l’expérience utilisateur (UI/UX), en étroite collaboration avec l’équipe de développement, tout en
respectant les règles et normes de design établies et définies;
Effectuer des tests de contrôle de la qualité en établissant et réalisant des tests unitaires ou
systèmes afin de s’assurer que les nouvelles interfaces utilisateurs sont conformes aux
spécifications et ne contiennent aucune erreur;
Participer au développement de la documentation technique et commerciale, incluant l’aide en
ligne, des nouvelles interfaces utilisateurs;
Participer à l’entretien, la mise à jour ainsi qu’à l’évolution des applications et produits logiciels;
Se tenir à jour dans son domaine d’expertise et participer aux efforts de prototypages;
Recommander-documenter toute amélioration pertinente de nos produits et solutions dans
l’optique d’une amélioration continue de nos applications logicielles;
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Qualifications, compétences et profil recherchés:
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études collégial en informatique jumelé à un minimum de 2 années
d’expérience pertinente en programmation et développement WEB;
Avoir de l’intérêt prononcé pour l’expérience UI/UX;
Avoir une bonne connaissance des langages suivants : PHP, .NET (C#-ASP.NET), HTML, CSS,
JavaScript;
Posséder des connaissances en jQuery et autres librairies Javascript (Ex : Angular JS, knockout,
DataTable, etc.);
Jouir d’une bonne autonomie dans l’exécution de son travail tout en ayant de fortes aptitudes pour
le travail d’équipe;
Être ordonnée et méticuleux dans l’exécution de ses tâches et de sa documentation.

Serait un atout:
•
•
•
•

Posséder de l’expérience avec le système d’exploitation Linux;
Avoir des connaissances du système de versionnage Git;
Posséder de l’expérience dans le domaine de la télémétrie et des télécommunications;
Posséder une bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit, jumelé à une bonne
habilité à communiquer avec la clientèle.

Conditions de travail:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent et à temps plein (37.5 hrs/sem)
Rémunération annuelle entre 42,500$ et 52,500$
REER collectif dès l’embauche et RPDB après la 3ième année de service
Vacances: 3 semaines min.
Politique d’heures flexibles et de congés personnels
Programme d’accès à un laptop et un cellulaire renouvelable aux 2 ans
Programme d’assurance collective complet payé à raison de 50% par l’employeur
Programme d’équité salariale en place

Début d’emploi : Juin 2018 ou avant
Si vous êtes prêts à relever le défi, vous joindre à une équipe professionnelle et dynamique et à une
entreprise saine, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à info@multitel.com.
MAJ le 26 juillet 2018
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