
 

 

INDUSTRIES MACHINEX INC. 
2121, RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QUÉBEC) G6L 3G9 

TÉL. : 819-362-3281 FAX : 819-362-2280 
rh@machinex.ca 

MACHINEX est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication de centre de tri. Situé au Centre du Québec, 
Nous sommes dotés d'une équipe passionnée qui aime relever de nouveaux défis. Vous souhaitez travailler dans une entreprise 
qui prône particulièrement les valeurs de Respect, de Passion, de Communication et de Développement de l'individu. 

Soumettez-nous votre candidature. 

 
 

Relevant du Responsable du développement logiciel, le développeur logiciel écrit, modifie, intègre et met à l'essai 
le code informatique pour des applications logicielles. Pour ce faire, ses principaux mandats seront de : 

o Participer à l’évolution des logiciels existants; 
o Participer au développement de nouveaux produits; 
o Effectuer les tests nécessaires afin d’assurer l’implantation des nouvelles fonctionnalités; 
o Offrir de l’aide et de l’expertise technique aux autres membres de l’équipe d’installation et de service. 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

• Concevoir, maintenir et faire évoluer les logiciels de l’entreprise; 
• Analyser les demandes soumises par les différents intervenants concernant le design des produits et 

émettre des recommandations, ou encore, appliquer des correctifs; 
• Consulter les clients internes afin d'établir les devis et d'expliquer les propositions; 
• Effectuer diverses recherches nécessaires en vue d’améliorer la gamme de produits. 

 

Exigences: 

• Détenir un DEC en informatique ou en technologies des systèmes ordinés; 
• Bonne connaissance des langages de programmation C++ et C#; 
• Curiosité développée (compréhension du comment du pourquoi?); 
• Créatif ; 
• Proactif. 

MACHINEX c’est… 

✓ Une ambiance de travail stimulante et conviviale; 
✓ La valorisation de votre créativité; 
✓ Un environnement propice à votre épanouissement professionnel; 
✓ Des salaires concurrentiels reliés à la performance; 
✓ Une flexibilité d’horaire; 
✓ L’accessibilité à une assurance collective; 
✓ L’accessibilité à un régime de retraite; 
✓ Un programme de vacances concurrentiel; 
✓ Des activités organisées par l’entreprise. 

DÉVELOPPEUR LOGICIEL 


