OFFRE D’EMPLOI
PROGRAMMEUR PHP / SOUTIEN AUX GESTIONNAIRES DE PROJET
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, une solution d’automatisation des processus administratifs et opérationnels. Nous sommes à
la recherche d’une personne pour joindre notre équipe de programmeurs pour effectuer des travaux de
programmation pour les besoins spécifiques de nos clients et participer au développement de notre
logiciel.
Description du poste
Soutien aux gestionnaires de projet en intégration de logiciel
•
•
•
•
•
•

Gérer de façon efficace les demandes des gestionnaires de projet en établissant un ordre de priorité
de façon autonome.
Analyser les demandes.
Communiquer avec les gestionnaires de projet pour préciser les besoins ou les problèmes.
Occasionnellement, communiquer directement avec les clients.
Réaliser les travaux de programmations relatifs aux demandes.
Aviser les gestionnaires de projet lorsque les travaux sont effectués et s’assurer qu’ils répondent
au besoin.

Développement de Viridem
•
•
•

Participer au développement de notre logiciel Viridem.
Faire l’analyse de nouvelle fonctionnalité.
Réaliser le développement (en PHP) des nouvelles fonctionnalités.

•

Effectuer les corrections d’anomalies et les modifications des fonctionnalités existantes.

•
•

Construire et réaliser les tests unitaires lorsque requis.
Ajouter et modifier les structures de données lorsque requis.

Exigences du poste
•
•
•
•
•

DEC en informatique ou l’équivalent avec 3 à 5 ans d’expérience.
Maîtrise des divers outils de programmation : PHP, React, Bootstrap, CSS, HTML, Javascript,
JSON, SOAP, MySQL, XML et XSD.
Connaître le fonctionnement des gestionnaires de code source tel que GIT.
Connaître le fonctionnement des outils de suivi des demandes tel que JIRA.
Capacité à gérer les priorités et à travailler sur plusieurs projets en même temps.

•
•

Aptitudes à communiquer de façon professionnelle.
Esprit d’analyse, axé sur les solutions.

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 notre piscine
creusée.
Salaire : à discuter
Pour postuler
Envoyez votre curriculum vitae par courriel à emploi@loginnove.ca.

AVANTAGES SOCIAUX

Activité sociale

Programme de sport

Assurance voyage

Assurance collective

Café et boisson à volonté

Conciliation travail-famille

Formation continue

Prime de recrutement

Horaire flexible et horaire d’été

Congés payés

Régime de retraite collectif

Accès aux installations
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