développeur, solutions d’affaires
Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision : devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive.
Joignez-vous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de
créer des lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la directrice, services applicatifs, le développeur en solution d’affaires analyse,
prototype et paramètre les nouveaux composants progiciels applicatifs dans le respect des normes et
des procédures. Le titulaire du poste agira à titre d’expert des différents langages de programmation
ainsi que des processus de modélisation associés à ceux-ci.
Ses tâches se définiront comme suit :








Évaluer les opportunités de développement interne et les différentes solutions à l’étude des
services applicatifs de l’entreprise;
Adapter et paramétrer les programmes applicatifs et le ERP;
Élaborer des tests unitaires et d'intégration des programmes applicatifs;
Identifier et traiter les dysfonctionnements applicatifs;
Participer à la modélisation des processus des solutions d’affaires;
Documenter les processus mis en place;
Contribuer à la réalisation des interfaces et du support destiné aux utilisateurs.

PROFIL RECHERCHÉ










Détenir au minimum un DEC en développement informatique ou une expérience équivalente;
Posséder au moins 2 ans d’expérience en développement d’applications Windows et Web;
Maîtriser les principes fonctionnels des ERP et des CRM;
Expérience en formulation et optimisation de requêtes SQL;
Connaissance d’outils de BI (un atout);
Excellente connaissance du français et de l'anglais (parlé et écrit);
Aptitude pour le travail en équipe;
Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément;
Créatif et proactif dans la recherche de solutions.

NOTRE OFFRE







Un salaire concurrentiel et un programme de bonification
Un régime d’assurance collective flexible
Le paiement de la cotisation professionnelle à 100 %
Une politique de vacances avantageuse, avec un horaire flexible et un horaire d’été
Des projets d’envergure stimulants
Un environnement de travail créatif dans un quartier en émergence

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal, QC

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

developer, business solutions
Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
Reporting to the director, Application Services, the developer, Business Solutions, is responsible for
analysing, prototyping and configuring the new software components in compliance with standards and
procedures. The employee will be an expert reference on various programming languages and
associated modeling processes.
Key responsibilities will be as follows:







Evaluating internal development opportunities and different solutions under study by corporate
application services team
Adapting and configuring software and enterprise resource planning (ERP) programs
Identifying and remedying software malfunctions
Participating in business process modeling
Documenting implemented procedures
Contributing to the creation of interfaces and user support structures

QUALIFICATIONS









Minimum of a college degree (DEC) in IT development or the equivalent
At least 2 years of experience developing Windows and web applications
Command of ERP and CRM functional principles
Knowledge of business intelligence tools an asset
Excellent command of English and French (spoken and written)
Aptitude for teamwork
Ability to manage several matters simultaneously
Creative, proactive problem-solver

ADVANTAGES







Competitive salary
Flexible group insurance
Professional membership fees paid at 100%
Attractive vacation policy, flexible and summer schedules
Challenging, high-profile projects
Creative work environment in an up-and-coming neighbourhood

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal, QC

TO APPLY
Apply via Jobillico

