
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CENTRE ADMINISTRATIF CAIJ 

PROGRAMMEUR ANALYSTE – ÉQUIPE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

Sommaire de la fonction : 

Le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) est à la recherche d’un Programmeur analyste qui 
viendra se joindre à l’équipe de la transformation numérique.  
 
Sous la responsabilité du Gestionnaire de programme, le Programmeur analyste viendra mettre à 
profit son expérience et sa grande polyvalence, et ce, en jouant un rôle essentiel dans l’équipe et en 
prenant la responsabilité de mener à terme divers projets à toutes les étapes de la création 
d’applications et outils internes de gestion et de diffusion de contenu de nature juridique. Ces 
applications s’adressent principalement aux employés du CAIJ. Il participera également à la prise en 
charge d’applications de diffusion du site Web pour les membres du CAIJ et aura l’opportunité 
d’évoluer dans un contexte favorisant l’innovation. 
 
Le CAIJ offre des produits et services dans le domaine juridique, ceux-ci étant notamment accessibles 
via le site internet applicatif du CAIJ (espace.caij.qc.ca) et grâce à son réseau de bibliothèques. Le 
Programmeur analyste choisi aura une opportunité en or de développer sa carrière tout en jouant un 
rôle clé au sein de notre organisation. 

Les tâches reliées à ce poste sont : 

Dans le cadre de ses fonctions, le Programmeur analyste effectuera les diverses tâches suivantes, et 
ce, en collaboration avec les autres membres des équipes du CAIJ : 

 
• Participe à la conception et au développement d’application en ligne ; 
• Participe à la réalisation des analyses fonctionnelles de systèmes ; 
• Participe à l’amélioration permanente des applications existantes ; 
• Participe à la conception et à la gestion de bases de données ; 
• Participe au maintien et au dépannage des outils logiciels ; 
• Élabore et réalise des tests fonctionnels ; 
• Collabore à l’adaptation et à l’intégration d’applications technologiques ; 
• Collabore étroitement avec les autres membres des autres équipes au sein de l’organisation ; 
• Respecte les échéanciers et les spécifications de ses livrables en mode Agile. 

Les exigences du poste sont : 

• Diplôme d’études universitaires en génie logiciel ou en informatique et/ou expérience 
équivalence; 

• Avoir 5 ans d’expérience en analyse et en programmation de systèmes informatiques. 

 



Qualifications : 

• Expérience et connaissances des langages de programmation suivants : Java, Node.JS ; 
• Expérience et connaissances des bases de données relationnelles (MySQL, SQL Server, etc.) ; 
• Expérience et connaissances des framework comme Spring, React, Redux, etc. ; 
• Expérience de développement d’API RESTful ; 
• Expérience avec le développement et le déploiement des applications de type microservices type 

Web ; 
• Connaissances de XML et XSLT ; 
• Expérience et connaissances avec CSS3/HTML et de ses prédécesseurs ; 
• Connaissances des technologies de services Web Cloud (Azure, AWS) ; 
• Expérience avec un système de gestion de source (Git) ; 
• Rigueur, autonomie, initiative, polyvalence et esprit créatif. 

ATOUTS 

• Expérience dans le domaine de l’édition électronique ; 
• Connaissance des systèmes de gestion de contenus (CMS) ; 
• Familier avec les structures de contenu et analyse de données sémantiques ; 
• Connaissance de la méthodologie Agile Scrum ;   
• Bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite). 

Type d’emploi : Temps plein – Contrat temporaire de 6 mois avec possibilité de prolongation 

Entrée en fonction : aussitôt que possible 

Lieu de travail : CAIJ situé au 480, Saint-Laurent, bureau 503 à Montréal 

 
Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes. 
 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus, 
et ce, pour les autres étapes du processus de sélection.   

 
 
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici avant le 20 mai 2020 

 

https://www.caij.qc.ca/votre-carriere-au-caij
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