
   
 

 
 

PROGRAMMEUR(E) - ANALYSTE 

Boisbriand 

 
L’ENTREPRISE 

Fondée en 1980, PG SOLUTIONS se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions 
d'affaires et de gestion dans le domaine public et parapublic. PG SOLUTIONS exerce ses activités 
québécoises à partir de ses bureaux de Rimouski, Québec, Montréal et Boisbriand. 

PG SOLUTIONS est une filiale de Harris Computer Systems détenue à part entière par Constellation Software 
(TSX : CSU), un leader canadien en développement de solutions d’affaires. Nous sommes également 
Microsoft Gold Certified Partner. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Relevant du responsable de l'équipe R&D à notre bureau de Boisbriand, programmeur-analyste se joint à 
une équipe hautement performante, toujours à l'affût des tendances dans les domaines du développement 
de logiciels et de services interactifs. Il a le souci du détail et du travail de qualité. Il est persévérant, 
autonome et en mesure de répondre aux exigences d’un environnement qui évolue rapidement, tout en 
conservant une attitude positive. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Participer activement au développement de nouvelles fonctionnalités; 

 Améliorer les applications existantes et en assumer la maintenance; 

 S’assurer de la qualité des livrables. 

EXIGENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES 

 Bonne compétence en développement VB .NET; 

 Bonne connaissance de Visual Studio et TFS; 

 Bonne connaissance en développements web (MVC, JavaScript,..); 

 Connaissance de Windev un atout; 

 Excellente capacité à diagnostiquer et à résoudre des problèmes;  

 Aptitude reconnue à travailler en équipe et bonne capacité de communication dans un environnement 

de développement; 

 Bonne capacité à gérer son temps selon les priorités et posséder un excellent sens de l’organisation, 

tout en respectant les processus établis. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 Essentiel :  BAC en informatique ou DEC en informatique avec expérience équivalente; 

 Essentiel :  Expérience minimum de deux (2) ans en tant que programmeur-analyste; 

 Atout :  Expérience de travail dans une équipe Agile. 

  



 
PG Solutions encourage la formation continue et offre d'excellentes occasions de promotion et 
d'avancement à l'interne aux employés ambitieux. 
 
Cet emploi offre une carrière stimulante dans un environnement de travail innovateur, un salaire 
concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux, incluant une politique de vacances généreuse, 
une assurance collective couvrant les frais médicaux et dentaires, ainsi que les assurances vie et invalidité. 

Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte. 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitæ avant le 31 mai 2017, par courrier 
électronique, à l’attention de Mélanie Dupuis:  

 

Adresse électronique : mdupuis@harriscomputer.com  
 

*Seules les personnes sélectionnées seront contactés. 
 
 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Internet à : 
www.pgsolutions.com 

 
“ Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité 

et invitons les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. ” 
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