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Offre d'emploi
Analyste programmeur – RetD
Par son modèle unique et innovant, Nu-book développe des plateformes de diffusion de
documents numériques – livres, magazines, documents corporatifs, formulaires interactifs –
pour répondre aux besoins de publication de divers secteurs de l’industrie.
Une carrière chez Nu-book combine le meilleur de deux mondes : des défis professionnels
d’envergure mondiale et une équipe à l’échelle humaine !

Description du poste
Au sein de l’équipe RetD de Nu-book, l’analyste programmeur a pour mandat d’analyser et de
développer des fonctionnalités pour maintenir et enrichir les plateformes technologiques de
l’entreprise. À partir de son champ de compétence principal, sa polyvalence et sa compréhension
globale du système lui permettent de rayonner et de couvrir éventuellement l’ensemble des
composantes : bases de données, serveurs et diverses applications client, en particulier des applis
mobiles sur iOS, Android et Windows UWP.
Type de poste : Permanent, 40 heures semaine (aucun temps supplémentaire)
Zone géographique : Ville de Québec (St-Roch)
Salaire annuel : Selon l'expérience
Principales responsabilités :
-

À partir des besoins déjà identifiés, contribuer à l'élaboration des devis techniques,
Effectuer les analyses d'architecture et réaliser des preuves de concept ou prototypes,
Modéliser, coder dans le langage approprié à la fonction, documenter et tester,
Développer et maintenir les outils de développement (build server, tests automatisés, scripts de
déploiement, etc.),
Estimer et communiquer l’avancement du travail en cours.

Autres exigences :
-

Solide capacité d’organisation et de résolution de problèmes (esprit d'analyse et de synthèse),
Initiative et créativité dans un contexte de développement Agile (Scrumban et DevOps),
Bonne communication orale et écrite,
Sens des responsabilités, souci du détail, esprit d’équipe et dynamisme.

Compétences recherchées
Spécialisations techniques

Critères généraux

Analyse technique et programmation orientée
objet

Baccalauréat en Informatique, en Génie informatique
ou l’équivalent

Programmation Java, Objective C, C++, ASP .Net,
C#, MySQL, HTML5, CSS3, XML, JS, AJAX

Expérience minimale de 2 ans en programmation dans
des environnements client-serveur

Utilisation de VisualStudio, MS Visio, Word, Excel,
Jenkins, Git, Trello

Connaissance de méthodologies DevOps, un atout

Expérience avec iOS, Android, Windows UWP, un
atout

Français et bon niveau anglais

Faites parvenir votre cv par courriel à info@nu-book.com ou par fax à (418) 694-2048.
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