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Analyste-programmeur .Net 
 
Titre : Conseiller permanent 

Statut : Temps plein (35h) 

Secteur d’activité : Services conseils en TI 

Lieu de travail : Québec 

Salaire : Selon l’échelle salariale 

Entrée en fonction : Dès que possible 

 

Joins-toi à Cofomo Québec! Nous sommes une entreprise dynamique et professionnellement 

humaine, où la convivialité au travail est primordiale. Ici, tu seras placé au cœur de nos valeurs. 

Nous misons avant tout sur le respect et le plaisir au travail, sur des communications 

transparentes et sur la simplicité dans nos relations. 

Cofomo Québec est une entreprise engagée, dont l’excellence des services-conseils stratégiques 

en TI s’articule autour des trois volets suivant : Développement, Affaires et Technologie. 

Description du poste : 

 Documenter, réaliser et corriger des programmes dans le respect des règles de 

programmation et des patrons de développement définis; 

 Réaliser des essais unitaires et soutenir les essais fonctionnels; 

 Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques des systèmes; 

 Prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins utilisateurs; 

 Réaliser la documentation technique; 

 Collaborer avec les autres membres de l’équipe. 

 

Exigences : 

 DEC ou Baccalauréat en informatique; 

 Posséder entre 1 et 5 ans d’expérience en programmation; 

 Connaissance pratique des technologies Microsoft .NET (ASP.NET, HTML5, C#, 

VB.Net); 

 Etre en mesure de résoudre les problèmes, démontrer de l'autonomie et de l'initiative; 

 Grande capacité d’écoute et de collaboration; 

 Excellent sens de la communication; 

 Savoir communiquer en français, à l’oral comme à l’écrit, de façon claire, concise et 

précise. 

Atout : 

 Expérience en milieu gouvernemantal ou grande entreprise; 
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 Connaissance et expérience avec une méthodologie de développement structurée 

(Orienté-objet, Merise, Macroscope, etc); 

 Posséder de l’expérience avec l’approche de développement Agile. 
 

 
Postulez sur changetavie@cofomo.com  

http://quebec.cofomo.com 
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