
 

 

OFFRE D’EMPLOI – PROGRAMMEUR-ANALYSTE 

Employeur 

Loginnove 

560, rue Notre-Dame Ouest 

Victoriaville (Québec)  G6P 1T1 

Mise en situation 

Loginnove est une entreprise en pleine croissance spécialisée en conception et réalisation de logiciels 

de gestion pour les PME. En plus des logiciels sur mesure créés pour nos clients, nous avons développé 

Viridem, un logiciel d’automatisation des processus d’affaires et d’archivage. Nous sommes à la 

recherche d’une personne pour joindre notre équipe de programmeurs. 

Description du poste 

La personne titulaire du poste aura pour tâche de faire l’analyse fonctionnelle des projets ainsi que de 

concevoir et développer des solutions technologiques. Elle devra aussi proposer des améliorations afin 

d’assurer l’évolution du système en fonction des besoins de l’organisation. Elle aura aussi à effectuer 

les corrections d’anomalies et les modifications dans les logiciels existants. Elle rédigera la 

documentation interne du fonctionnement des applications et des corrections effectuées.  

Exigences du poste 

Le poste exige un DEC en informatique ou l’équivalent avec 3 à 5 ans d’expérience. Puisque 

Loginnove développe une grande variété de solutions technologiques, le candidat doit maîtriser divers 

outils de développement : AngularJs, ASP.NET, Bootstrap, C#, CSS, HTML, Javascript, JSON, PHP, 

SOAP, SQL, VB.NET, XML et XSD. Il devra aussi maîtriser les environnements technologiques 

Microsoft .NET, Microsoft SQL Server, MySQL et Xamarin. Un bon sens de la logique et de la 

débrouillardise est requis afin de travailler de manière autonome sur la plupart des projets complexes.  

Salaire et condition de travail 

Date d’entrée en poste : Dès que possible 

Nombre d’heures par semaine : 40 h 

Quart de travail : Jour 

Avantages sociaux après 3 mois de service : assurances collectives, REER collectif, programme de 

sport, club social, prime de recrutement, deux jours fériés supplémentaires, accès à des installations 

telles que la salle de jeux, la piscine et le spa.  

Salaire : à discuter 

Pour postuler 

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à emploi@loginnove.ca. 
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