
Analystes et programmeurs 

*Plusieurs postes disponibles* 

Postes permanents 

Date de début : Aussitôt que possible 

Salaire à discuter selon l’expérience 

Ceritar Technologies, entreprise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la conception de solutions logicielles liées au 

domaine de la logistique du transport et de l’entreposage, est à la recherche de programmeurs, de programmeurs-

analystes et d’analystes.    

Vous aimez coder ? Vous recherchez un travail valorisant la conciliation travail-famille, l’environnement, le climat de 

travail et, l’esprit d’équipe est important pour vous ? C’est ce que vous propose Ceritar Technologies. 

Vous êtes autodidacte mais vous désirez parfaire vos connaissance en continue ? Nous offrons un programme de 

formation et de maintien de certification Microsoft. 

Vous êtes une personne créative avec un esprit d’analyse, aimez intervenir dans les situations complexes et traiter de 

sujets diversifiés ?  Nous sommes à la recherche de bons candidats pour combler des postes d’analyste, de 

programmeur-analyste et de programmeur. 

Responsabilités : 

La personne recherchée a pour mandat de participer à la conception, la réalisation, le maintien et le support 

d’applications commerciales complexes qui traitent en temps réel une quantités élevées de transactions et touchant une 

diversité de technologies, allant d’une plateforme Microsoft, la  télémétrie, la géomatique à la mobilité pour n’en citer 

que quelques-unes. 

Selon votre profil, votre mandat consistera à : 

-Participer à la conception et réalisation de logiciels reliés à la logistique du transport et entreposage ; 

-Identifier et proposer des innovations visant à améliorer nos concepts et l’expérience usager ; 

-Assurer la cohérence visuelle et l’ergonomie des applications Mobiles et Windows ; 

-Diagnostiquer et appliquer les corrections lorsque requises ; 

-Participer aux tests et à la documentation des solutions. 

Exigences du poste : 

-Diplôme collégial ou universitaire en science informatique ou en informatique de gestion ; 

-Selon le poste, Certification Microsoft acquise ou en voie d’acquisition dans les prochains mois ; 

-Maitrise des langages de programmation C#, vb.NET. MS SQL, Xamarin ; 

-Autodidacte, autonome et versatile ; 

-Maîtrise du français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à : emploi@ceritar.com 


