
 
 
 
 

Programmeurs logiciel JAVA recherché! 
 
 

GFT Canada à la recherche de 4 professionnels talentueux en programmation Java pour rejoindre notre équipe d’experts 

située dans la magnifique Ville de Québec! Ce défi vous offre non seulement l’opportunité de participer à des projets 
d’envergure réalisés en mode agile mais également de profiter des atouts de la Ville de Québec. 
 
 
Vous avez une place chez nous si : 
 

• Vous avez une attitude gagnante et êtes un joueur d’équipe; 

• Vous êtes issus d’une formation pertinente dans le domaine de l’informatique (diplômes obtenus); 

• Vous avez un minimum de 2 années d’expérience en développement Java sur des projets d’envergure; 

• Vous détenez un anglais de niveau fonctionnel à avancé; 

• Nous serions heureux que vous ayez de l’expérience en assurance et en implantation de solution. Bien entendu, 

c’est un atout!  

 

Vous connaissez déjà les entreprises de services-conseils mais voici ce qui nous distingue: 
 

• Nous sommes dédiés et spécialisés au secteur de l’assurance, nous accompagnons nos clients dans leurs défis 
de croissance et leurs transformations numériques; 

• Nous composons des équipes de développement GFT qui réalisent ensemble des projets remplis de défis chez 
nos clients; 

• Nous offrons la formation et nous vous accompagnons dans le développement de votre expertise, peu importe où 
vous en êtes dans votre carrière; 

• Nos professionnels ont l’occasion de se réaliser à travers nos projets d’envergure en clientèle et/ou à partir de 
notre centre de développement à Sainte-Foy ou même à l’international; 

• Nos professionnels sont toujours au centre de nos réflexions puisque nous savons qu’ils sont la source de notre 
excellence. 

 

Se joindre à l’équipe GFT, c’est bien plus qu’occuper un poste! C’est aussi : 
 

• Formation et plan de carrière personnalisé; 

• Semaine de 35h et heures supplémentaires rémunérées; 

• Six semaines de vacances pour tous; 

• Activités Sociales & Sportives; 

• Plan d’assurance individuel ou familial; 

• 13 congés fériés; 

• Et bien d’autres avantages sociaux qu’il nous fera un plaisir de vous présenter! 
 

 
Nous sommes une entreprise grandissante orientée vers l’humain et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner 
dans votre déménagement et vos nouveaux défis au sein de GFT! 
 
Pour envoyer votre CV : carriere.CA@gft.com 
Des questions pour nous? L’équipe du recrutement est disponible par courriel ou par téléphone1-418-780-0801! 
 
 

https://www.linkedin.com/company/gft-group/
https://www.facebook.com/GFTCanada/
mailto:carriere.CA@gft.com

