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code3.ca

Développeur(se) de logiciels
Chez CODE3 Coopérative de solidarité, notre mission est de partager notre expertise en génie logiciel pour le bien-être
collectif. Nous accompagnons principalement des OBNL dans la création de solutions logicielles d’envergure,
personnalisées sur mesure. Notre équipe multidisciplinaire et diversifiée se distingue grâce à son niveau de
professionnalisme élevé où la qualité prime sur la quantité.

Pourquoi rejoindre notre équipe?
En tant que membre de la coopérative, vous aurez l’opportunité de vous impliquer dans les décisions stratégiques de
l’organisation. En parallèle, vous pourrez faire évoluer votre carrière puisque nous avons bâti un programme de formation
personnalisé à chacun de nos employés. Vous aurez la chance de travailler sur toutes les phases du développement
logiciel et si une spécialisation vous interpelle, vous serez accompagné dans le développement de cette expertise. Vous
travaillerez avec une équipe qui se distingue par son authenticité, qui a à cœur le succès de la coopérative et la réussite
des projets de nos clients. De plus, vous aurez accès à une multitude d’avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

4 semaines de vacances payées par année;
Télémédecine (Dialogue);
Assurance collective;
REER collectifs;
Projets stimulants;
Milieu de travail ergonomique;
Télétravail;
Détenteurs du Sceau Concilivi, nous offrons une vaste gamme d’avantages reliés à la conciliation familletravail tels que le droit à la déconnexion, l’horaire flexible et un programme d’aide aux employés et à leur famille
(PAEF).

Quelles seront vos responsabilités?
Vous participerez à toutes les étapes du développement de logiciel : l’analyse des exigences, la conception, la
réalisation et la maintenance. Vous appliquerez des méthodes de développement agiles et des pratiques reconnues en
génie logiciel. Vous bénéficierez du soutien de vos collègues pédagogues dont plusieurs sont enseignants.

Quelles sont les technologies utilisées?
•
•
•

Développement web avec Liferay Portal et développement sur-mesure;
Java, Tomcat, Liferay, MySQL, Javascript, Node.js, MongoDB;
Librairies et Frameworks : Liferay Portal.

Quelles sont nos exigences?
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire en informatique, génie logiciel ou autre discipline appropriée;
Toute expérience pertinente en développement web est un atout;
Être passionné par votre domaine et démontrer un vif intérêt pour les technologies émergentes;
Être autonome et avoir une bonne capacité d'apprentissage;
Avoir le souci du détail et la volonté de développer des logiciels de qualité;
Avoir le désir de participer à toutes les phases de développement d’un logiciel et de collaborer étroitement avec
le client;
Avoir des habiletés à communiquer, autant à l'oral qu'à l'écrit, en français;
Comprendre et parler l’anglais est un atout.

Partagez vos connaissances et faites évoluer votre carrière en envoyant votre candidature à recrutement@code3.ca!

