
 
 

Description de poste  
 

Être développeur .NET junior chez CGI, c’est avoir l’opportunité de coder une multitude 

d’applications sur une panoplie de projets. Chaque mandat, qu’il soit de nature 

gouvernementale ou privée, de développement ou de migration, vous donnera un avantage 

distinct sur le marché.  

 

Devenir consultant chez CGI vous permettra non seulement d’élargir votre champ de 

compétence sur plusieurs technos, mais vous donnera aussi cette opportunité de conseiller nos 

clients sur les technologies et méthodologies appropriées qui sauront répondre à leur besoin.  

 

En tant que développeur chez CGI, vous aurez aussi la chance de faire partie de communautés 

de pratique qui visent à développer nos expertises et rester à l’affut des dernières tendances en 

technologie de l’information.  

 

Notre équipe est dynamique et encourage la collaboration, l’échange et l’initiative. Le respect et 

le plaisir sont à la base de notre environnement de travail. Notre équipe expérimentée saura 

vous guider à votre arrivée et vous accompagner dans le développement de votre carrière.  

 

Avantages 

Ce que nous vous offrons, en plus d’un salaire concurrentiel, du soutien d’une grande 

entreprise stable et la chance de participer à de grands projets :  

• Plan de carrière personnalisé avec suivi aux 3 mois et formations ;  

• Horaire flexible ;  

• Assurances CGI/Flex incluant jusqu’à 1,000$/an de crédit flexible ;  



• Possibilités d’avancement et de développement professionnel grâce à nos programmes 

d’apprentissage ;  

• Programme d’achat d’action ;  

• Programme de santé et mieux-être ;  

• Programme d’aide aux employés.  

Fonctions et responsabilités  
En tant que développeur .NET junior, vous serez appelé à :  

• Comprendre les besoins du client et les spécifications des systèmes à développer; 

• Réaliser, documenter et corriger des composantes logicielles conformément aux 

spécifications des analyses fonctionnelles;  

• Réaliser et documenter les essais unitaires;  

• Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques dans les applications et les 

modules programmés;  

• Réaliser, implanter et documenter les améliorations apportées aux applications;  

• Soutenir et réaliser la mise en production des modules programmés;  

Employer votre expérience afin de permettre à toute l’équipe de s’améliorer.  

Qualités requises pour réussir dans ce rôle  

• Baccalauréat dans un domaine pertinent ou DEC dans le domaine des technologies de 

l'information  

• Maîtriser les concepts d’ingénierie Iogicielle (réusinage de code (refactoring), 

automatisation des essais, intégration continue, livraison continue, développement piloté 

par les tests (TDD), développement piloté par le comportement (BDD), propriété 

collective du code, revue de code, programmation en binôme, techniques de simulacres 

(mocking), etc.);  

• Avoir de l’expérience en programmation avec VB, C# ou Visual Studio (ILS, ASP, etc.) 

ou en programmation JAVA utilisant entre autres : Java, JavaScript, Typescript, Angular 

4.0 et + ainsi que Jasmine;  

• Avoir une bonne connaissance de certaines des technologies suivantes : MVC5, MVW, 

AJAX, REST/SOAP, Bootstrap, JQuery, JSON, TFS 2012 et +, GIT ou autre 

gestionnaire de source, AOS, WSO2, Entreprise service bus (ESB);  

• Avoir une bonne connaissance des méthodologies de développement agile de type 

Scrum, Scrumban, Kanban, DAD ou SAFE;  

• Avoir des connaissances dans l’architecture orientée service (AOS);  

• Très bonne connaissance du français oral et écrit.  

Donnez un élan à votre carrière.  

 

Le secteur des technologies de l’information (TI) connaît une période extraordinaire. La 

transformation numérique des organisations continue de s’accélérer, et CGI est au premier plan 

de ce changement. Nous accompagnons nos clients dans leur démarche numérique et offrons 

à nos professionnels des opportunités de carrière stimulantes.  

 

La réussite de CGI repose sur le talent et l’engagement de nos professionnels. Ensemble, nous 

relevons les défis et partageons les bénéfices issus de la croissance de notre entreprise. Cette 



approche renforce notre culture d’actionnaire-propriétaire ainsi, tous nos professionnels 

bénéficient de la valeur que nous créons collectivement.  

 

Joignez-vous à nous pour prendre part à la croissance de l’une des plus importantes 

entreprises indépendantes de services en technologies de l’information (TI) et en gestion des 

processus d’affaires au monde.  

 

Pour en savoir davantage à propos de CGI : www.cgi.com.  

 

Les candidatures non sollicitées provenant de cabinets de recrutement ne seront pas retenues.  

 

CGI favorise l’équité en matière d’emploi. De plus, CGI s’engage à offrir des accommodements 

aux personnes handicapées, conformément à la législation provinciale. Veuillez nous indiquer si 

vous vivez avec un handicap nécessitant la mise en place d’accommodements raisonnables 

dans le cadre de notre processus de recrutement, nous collaborerons avec vous pour répondre à 

vos besoins. 


