E’Mind Tek, une entreprise qui se spécialise dans la création de solutions de
traçabilité pour l’entreprise manufacturière, est à la recherche d’un candidat
pour combler le poste suivant :

DÉVELOPPEUR ANALYSTE – CHEF D’ÉQUIPE
Responsabilités :

Le développeur analyste - chef d’équipe a comme tâches principales d’analyser les demandes de
changements informatiques, de gérer une équipe de programmeurs, de programmer ces changements
et de gérer la maintenance et le déploiement des différents environnements.

Mission :

Mener et gérer une équipe agile de programmeurs;
Établir les priorités pour l’équipe de programmeurs;
Attribuer les diverses tâches aux programmeurs;
Évaluer les échéanciers pour les tâches reliées à la programmation;
Planifier, organiser, faire le suivi et évaluer le travail accompli par l’équipe;
Au besoin, assurer les tâches de programmation dans différents langages;
Effectuer différentes analyses et recommander des améliorations reliées au système
et aux processus;
Participer à la réalisation du développement et de l'entretien des systèmes;
Définir, réaliser et documenter les essais unitaires conformément aux spécifications demandées afin
de produire des biens livrables de qualité;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences :

Détenir un baccalauréat en science ou génie informatique, ou une expérience équivalente;
Détenir au moins 2 ans d’expérience comme chef d’équipe;
Connaitre les environnements et méthodologies de développement;
Posséder de solides compétences en programmation utilisant les langages C#, C++, Python,
JavaScript, Dart;
Utiliser efficacement les outils de bases de données (SQL Server, MySQL, NoSQL);
Maîtriser les enjeux et les risques associés au déploiement de modifications au sein de systèmes ERP
et de gestion d’entreprise;
Maîtriser les langages de bases de données, de programmation et de modélisation (UML);
Connaître les méthodologies et les cycles de développement des systèmes manufacturiers;
Excellente aptitude de communication, orale et écrite en français comme en anglais;
Aptitude à interagir efficacement avec tous les niveaux de l'organisation;
Être dynamique, motivé, travaillant avec une excellente capacité d’apprentissage et d’adaptation
au changement;
Capacité à mener plusieurs tâches et à établir des priorités;
Excellent jugement et excellente aptitude en résolution de problèmes;
Flexibilité, rigueur, autonomie et grand sens de l’organisation;
Ce poste pourrait exiger des déplacements au Canada et aux États-Unis

Où sommes-nous?

Nos bureaux sont situés dans la belle ville de Thetford Mines, dans la région de Chaudière-Appalaches.
Si vous avez du talent, nous voulons travailler avec vous!
Nous sommes ouverts aux candidatures internationales.

Postulez dès maintenant :
emploi@emindtek.com
Solutions E’Mind Tek Inc.
1363, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines (QC) G6G 6K8

