
 
 
 
Le Centre d’accès à l’information juridique dont le siège social est situé à Montréal est à la recherche d’un Développeur 
Mobile - React Native, pour un poste permanent à temps plein. 
 
FONCTIONS 
Ce poste relève du directeur des technologies de l’information. L’ensemble de ses tâches se situe dans un contexte de 
développement et d’exploitation d’applications diffusées sur notre application mobile. Le CAIJ, en collaboration avec ses 
partenaires, a développé plusieurs produits pour répondre aux besoins de sa clientèle et pour optimiser la gestion de 
ses opérations. Ces produits, supportés par différentes applications, sont diffusés sur le site Internet applicatif du CAIJ 
(espace.caij.qc.ca). Voici une opportunité en or de jouer un rôle clé au sein de l’équipe de développement du CAIJ, la 
source de contenus et services numériques juridique au Québec. La personne recherchée devra faire preuve d’une 
grande polyvalence afin de travailler au développement de nouveaux produits et services ainsi qu’à l’amélioration et 
l’entretien des applications web existantes à l’usage des clients et des employés du CAIJ. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  
Selon la feuille de route (roadmap) des produits et services à développer, la personne recherchée effectue les tâches 
suivantes, en collaboration avec les autres développeurs du CAIJ et selon les échéances et livrables prévus: 
 

• Travailler au sein d'une petite équipe collaborative de programmeurs, designers et chef de produit 
dans un environnement Agile pour comprendre les exigences, évaluer le niveau d'effort et planifier les 
tâches de développement; 

• Participe à la conception et au développement d’outils Mobile; 
• Coder la logique Front-End et intégrer l'IU et les animations; 
• Conçois des solutions efficaces, prépare, rédige et programme le code, en assure le maintien, le 

dépannage ainsi que la mise à jour; 
• Élabore et réalise des tests fonctionnels; 

 
EXIGENCES 

• Diplôme d’études universitaires en informatique et/ou expérience équivalence 
• 3-5 ans d’expérience en développement d’application mobile IOS et Android. 
• Expérience et connaissances approfondies de React Native, Redux, Expo, Javascript, API RESTful; 
• Expérience avec un système de gestion de source (Git); 
• Bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite); 
• Rigueur, autonomie, initiative, polyvalence et bonnes capacités d’apprentissage. 
• Atouts : 

• Expérience Azure DevOps (CI / CD); 
• Expérience avec ReactJS; 
• Expérience avec NodeJS; 
• Expérience avec VS Code 

 
Le Caij offre des conditions de travail concurrentielles ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae par courriel à ress.humaines@caij.qc.ca  
 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 
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