Programmeurs recherchés
Fondée en 1994 et basée à Boucherville, PIREL se spécialise dans le développement de solutions logicielles de gestion
électronique des documents (GED) et de gestion du contenu d'entreprise (Enterprise Content Management). Notre expertise
consiste à optimiser les processus d'affaires des entreprises en les aidant à gérer plus efficacement tous leurs types de
documents. Entreprise en croissance rapide, nous comptons parmi notre clientèle distinguée Metro, le Mouvement Desjardins,
ADP (Toronto), Merrill Lynch/Bank of America (USA), Air Transat, RONA, BMO et plusieurs autres entreprises de différentes
tailles et industries. Nos logiciels utilisent des produits modernes et éprouvés comme Oracle, Microsoft, Kofax, ASP.Net, etc.
Le succès de PIREL repose largement sur la créativité et l’engagement de son équipe. Nous mettons donc tout en œuvre pour
offrir un milieu de travail stimulant et dynamique, en fournissant des opportunités pour relever de nouveaux défis et progresser
dans le cheminement de votre carrière
Pourquoi PIREL?







Salaire compétitif
Des technologies de pointe et des projets stimulants
Une gamme complète d’avantages sociaux
Formation et développement professionnel

Un programme de remboursement des frais liés au perfectionnement
professionnel
Rabais pour abonnement à un centre sportif
Respect des employés et initiatives encouragées
Un club social actif





Programmeur-Intégrateur
Sous la supervision du chef d'équipe, vous travaillerez avec les analystes et les chargés de projets assignés aux dossiers en
cours. Vous devrez travailler en collaboration avec l’analyste attitré et vous assurer d’obtenir tous les paramètres nécessaires
pour procéder au développement d’applications web personnalisées et la configuration de documents électroniques, ayant
comme objectif la livraison d’une solution optimale. Vous participerez aussi au suivi post-implantation ainsi qu’au support client.






Participation à la livraison/installation chez le client (pourrait exiger des déplacements occasionnels)
Élaboration et réalisation de tests sur nos applications pour valider leurs fonctionnalités/robustesse
Participation au développement d’outils de travail
Réalisation de démonstrations marketing stratégiques
Travail avec l’équipe du développement des affaires

Responsabilités :







Configuration, personnalisation, intégration et implantation des solutions développées
Développement d’applications (ASP, .Net, C#)
Support en programmation de processus en C#
Assister l’analyste dans les études de dossier
Suivi des projets livrés
Soutien aux clients

Exigences :

Aptitudes :













Diplôme collégial-informatique (DEC – AEC)
Connaissance de la programmation orientée objet
Bilingue (français et anglais)
Esprit d’équipe
Mobilité occasionnelle

Être autonome et responsable
Bon sens de l’organisation
Bonnes connaissances techniques
Souci de la qualité
Esprit d’analyse

talents@pirel.com

