
 

 

OFFRE D’EMPLOI : PROGRAMMEUR.EUSE ANALYSTE SENIOR 
ÉQUIPE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

 

Aimeriez-vous mettre à profit votre expérience dans la conception d’applications spécialisées? 
Êtes-vous une personne en mesure de guider et aider les membres de votre équipe pour mettre en œuvre 
les meilleures pratiques de développement logiciel? 
Aimeriez-vous être impliqué.e dans toutes les étapes des projets, participer à la production d’outils de 
gestion, d’enrichissement et de publication de contenu de nature juridique? 
 
Joignez-vous à notre équipe de la transformation numérique du CAIJ (Centre d’Accès à l’Information 
Juridique) qui offre des produits et services liés à l’information juridique qui est accessible via le site 
Internet applicatif du CAIJ (espace.caij.qc.ca) et ainsi que son réseau de bibliothèques.  
 
De plus, vous aurez l’opportunité de développer votre carrière en jouant un rôle clé au sein de son l’équipe 
tout en évoluant dans un contexte favorisant la créativité et l’innovation. 

Quelles sont les tâches reliées à ce poste ? 

• Concevoir et intégrer des applications back-end spécialisées liées à la mission du CAIJ  

• Concevoir et intégrer des applications web spécialisées liées à la mission du CAIJ  

• Concevoir et intégrer les bases de données requises  

• Trouver des solutions aux problématiques rencontrées  

• Produire des analyses fonctionnelles de systèmes  

• Coacher les membres de l’équipe  

• Participer à l’amélioration permanente des applications existantes  

• Collaborer étroitement avec les autres équipes au sein du CAIJ  

• Participer au maintien et au dépannage des outils logiciels  

Les exigences du poste ? 

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

• Minimum de 8 ans d’expérience en analyse et en programmation de systèmes informatiques 

Qualifications recherchées? 

• Expérience et connaissance des langages de programmation: Java, Node.JS, Angular, React ; 

• Expérience et connaissance des bases de données relationnelles (MySQL, SQL Server, etc.) ; 

• Expérience et connaissance des frameworks tel que Spring, React, Redux, etc. ; 

• Expérience de développement d’API RESTful ; 

• Expérience avec le développement d’applications de type micro-services web ; 

• Connaissances de XML et XSLT ; 

• Expérience et connaissances avec CSS3/HTML et de ses prédécesseurs ; 

• Connaissance des technologies de services web Cloud (Azure, AWS) ; 

• Expérience avec un système de gestion de source (Git) ; 

• Rigueur, autonomie, initiative, polyvalence, esprit créatif; 

• Bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite). 



Vous avez les atouts suivants? 

• Expérience dans le domaine de l’édition électronique ; 

• Expérience dans le domaine juridique ; 

• Connaissance de la solution Alfresco; 

• Familier avec les structures de contenu et analyse de donnée sémantiques ; 

• Connaissance de la méthodologie Agile Scrum ;   

• Bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite). 

Quelles sont les conditions de mon futur environnement de travail?   

• Poste permanent à temps plein – permanent 

• Lieu de travail en mode hybride : CAIJ – Montréal, situé au 480, boul. Saint-Laurent, bureau 503 

• Salaire : Déterminé selon votre expérience  
• Entrée en fonction : Dès que possible 

 
Cette opportunité vous parle? Envoyez-nous votre candidature en remplissant le formulaire qui se trouve 
sur notre site, cliquez ici.    

Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour les prochaines étapes du processus de 
sélection. Nous vous remercions de votre intérêt! 

 
 
 

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

