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Organisation : Observatoire global du Saint-Laurent 

Titre du poste : Technicien en informatique - profil programmeur 

Durée : Six mois, avec possibilité de prolongation 

Salaire : Compétitif et négociable, selon expérience 

Date limite : 22 janvier 2018 

Nombre d’heures par semaine : 37,5 heures 

Date de début : dès que possible, fin-janvier 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Développement du site Web ainsi que des services Web permettant l’affichage optimal et convivial

des applications Web pour la diffusion de données scientifiques.

• Documentation et développement des tests.

• Participer aux tâches relatives au support technique.

• Assurer une veille technologique continue.

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

Études 

• Technique en informatique ou, combinaison acceptable d’études, de formations et/ou d’expérience

pertinentes.

Compétences techniques indispensables : 

• Langages Web : Javascript, HTML5, CSS

• Langage de programmation orientée objet JAVA : le candidat doit maîtriser les principales

bibliothèques.

• Connaissance des techniques de modélisation de données et des systèmes de gestion de bases de

données relationnelles (SGBDR).

Exigences 

• Bonnes communications écrite et verbale en français et en anglais.

• Doit faire preuve d’initiative et être à l'aise à travailler dans un environnement très dynamique.

• Excellente compétence en résolution de problèmes.

• Dynamique, capacité d'apprentissage rapide.

• Souci du détail et culture organisationnelle.

http://ogsl.ca/
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Expérience 

• Deux ans d’expérience en développement et intégration Web (comprenant programmation et

maintenance).

Qualités personnelles 

• Initiative, jugement et sens des responsabilités.

• Excellent esprit d’équipe.

• Respect et bonnes relations interpersonnelles.

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT 

• Connaissances des techniques de développement AGILE.

• Connaissances de l’administration de serveurs PostgreSQL.

• Connaissances d’un CMS tel Joomla, Drupal ou Wordpress.

• Connaissances de l’application IntelliJ IDE.

• Connaissances d’administration de serveurs linux.

• Connaissances du langage de programmation Python.

• Connaissances en géomatique.

LIEU DE TRAVAIL 

310 allée des Ursulines 
Rimouski (Québec) 
G5L 3A1 

SVP nous faire parvenir votre candidature incluant votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à : 
info@ogsl.ca 
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