Développeur logiciel / Analyste-programmeur
Vous cherchez un environnement de travail stimulant et en constante évolution ? Vous faites preuve
d’intégrité, de rigueur, de transparence et êtes axé sur la qualité des services ? Nous avons l'emploi qui vous
convient ! Projexia cherche à combler un poste qui rejoint différents profils :
-

Un programmeur ayant plus de trois ans d’expérience dans une firme conseil.
Un programmeur avec une expérience industrielle en travaillant avec un ERP
Un jeune diplômé qui code depuis au moins trois ans

Alors, êtes vous un de ces profils ?
Nommé revendeur SAP # 1 au Canada en 2015, Projexia est un chef de file en matière de vente et
d’implantation des solutions d’entreprises SAP au Québec et au Canada. Partenaire SAP de longue date,
Projexia est Revendeur autorisé des solutions intégrées de gestion (ERP) ainsi que des solutions
complémentaires SAP.
Projexia est à la recherche d’un Développeur Logiciel qui relèvera directement du Directeur de
l’innovation – Solutions Cloud. En plus de participer aux différentes étapes d’implantation, d’analyse et de
support client, le titulaire du poste sera responsable des tâches suivantes ;
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec les consultants de l’équipe de PROJEXIA afin de réunir les requis, concevoir une
solution de qualité et créer des spécifications de développement.
Comprendre la logique d’affaires des clients ainsi que les requis.
Fournir un soutien pour plusieurs clients simultanément.
Développer des applications pour SAP Business ByDesign en utilisant l’environnement de
développement intégré SAP Cloud application Studio basé sur Microsoft Visual Studio, le tout
grâce aux langages ABSL et BODL.
Développer les écrans d’interface usager requis (à travers un outil, UI Designer).
Développer les applications web en HTML5, CSS et Javascript.
Réaliser des maquettes ou des preuves de concept pour démontrer les solutions proposées.
Fournir un support continu pour les applications existantes.
Préparer et maintenir à jour la documentation technique ainsi que la liste des utilisateurs de nos
applications.
Tester les applications pour en assurer la qualité.
Gérer les priorités multiples et concurrentes.
Fournir des estimés de développements réalistes.
Communiquer clairement les solutions aux membres de l’équipe et aux utilisateurs.
Participer à des activités de R&D afin de créer des applications innoventes.
Assurer la formation de base des nouveaux développeurs/programmeurs.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Baccalauréat ou DEC en informatique ou logiciel.

•
•
•
•
•

Expérience en programmation orientée-objet un atout.
Connaissances en Javascript, VBA et/ou C#, HTML5 et CSS3, un atout.
Désir d’apprendre de nouvelles technologies et de nouveaux langages.
Compétences en analyse d'affaires et expérience avec les systèmes d'entreprise est un atout.
Connaissance de la logique d’affaires de SAP Business ByDesign ou d’un ERP équivalent est un
atout.

PROFIL RECHERCHÉ
• Détenir un esprit d’analyse, de réflexion et de résolution de problèmes critiques.
• Rigueur, minutie, jugement et souci du travail bien fait.
• Tolérance face à l’ambiguïté et au stress.
• Capacité à gérer et prioriser les tâches multiples dans un environnement en mouvement.
• Faire preuve de motivation intrinsèque et de dévouement.
• Accepter le feedback et désirer s’améliorer au travers de ses tâches.
CONDITIONS D’EMPLOI
•
Poste permanent, à temps plein ;
•
Des heures de travail flexibles ;
•
Possibilité de télé-travail ;
• Possibilité de rencontrer des clients ;
• Avantages sociaux concurrentiels ;
• Accompagnement personnalisé des employés pour leur développement professionnel ;
• Nous sommes au cœur du Vieux-Montréal et proposons un environnement de travail avec des
bureaux à aire ouverte offrant une vue imprenable sur le quartier historique.

Pour appliquer
Si vous êtes intéressé par ce poste et êtes prêt à relever ce nouveau défi, veuillez envoyer un
courriel à cv@projexia.ca, avec pour objet le titre du poste et votre CV en pièce jointe.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.

N.B. : Le masculin fut utilisé à des fins de simplification et d’allègement du texte.

