Offre d’emploi

Développeur PHP
(Analyste-programmeur PHP)

Les Éleveurs de porcs du Québec
Les enjeux et défis du secteur porcin sont illimités ! En vous joignant à notre équipe, vos connaissances et votre expertise
seront mises à contribution pour participer à la réalisation de projets d’envergure. Vous travaillerez dans un
environnement inclusif et collaboratif propice au perfectionnement professionnel et à la réussite. Un poste au sein de
notre organisation vous permettra assurément de combler tous vos intérêts, dont le sentiment d’avoir accompli quelque
chose d’utile pour ces entreprises porcines québécoises.
Relevant du directeur adjoint des technologies de l’information, le développeur effectue l’analyse et la programmation
des fonctions système qui lui sont assignées. Il planifie et effectue les activités reliées à la réalisation de projets de
développement informatique.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et effectuer les activités reliées à la réalisation de projets de développement informatique;
Analyser des étapes de réalisation des projets informatiques : analyse fonctionnelle et technique,
programmation, tests unitaires et intégrés;
Développer et mettre en place des systèmes informatiques ;
Rédiger et mettre à jour la documentation;
Analyser les problèmes soumis et participer à la réalisation d’activités reliées à la formation des
utilisateurs;
Participer à l’évolution et le maintien des systèmes existants;
Assurer un support efficace aux utilisateurs;
Être disponible pour le support à distance en dehors des heures normales de travail en alternance
avec les autres membres de l’équipe.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en informatique ou expérience professionnelle équivalente;
Minimum trois (3) années d’expérience dans un poste similaire;
Bonne connaissance du langage PHP;
Connaissance de l’environnement Web (Laravel, CSS, XML, HTML, AJAX, JavaScript, React,
Typescript);
Maîtrise de SQL et des bases de données relationnelles;
Autonomie, doté d’une attitude positive, professionnalisme, rigueur et organisation;
Très bonne connaissance du français parlé et écrit, anglais fonctionnel.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•

Localisation : Longueuil. Dans le contexte actuel, un mode de travail hybride est en place, et sera
adapté suivant l’évolution de la situation.
Statut de l’emploi : régulier à temps plein, 35 h/semaine;
Avantages sociaux avantageux, club social, conciliation travail/vie personnelle, etc.

Classe salariale : 6
Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue.
Les personnes intéressées ont jusqu'au 7 septembre 2021 pour déposer leur curriculum vitae en ligne sur le site
https://www.upa.qc.ca/fr/offres/

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous
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