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Développeur d’applications  

Pointe-Claire, Qc 

Qui sommes-nous? 

Comptant parmi les plus grands organismes sans but lucratif au monde, FPInnovations 

se spécialise dans la création de solutions scientifiques novatrices, afin de soutenir la 

compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle mondiale. Notre organisation 

développe des produits et solutions innovants basés sur les attributs uniques de la 

ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 

tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 

l’industrie. Nous avons des bureaux à Québec, Montréal et Vancouver. 

Responsabilités   

Sous la supervision du chef d’équipe, le développeur d’applications sera responsable de 

la mise au point et du soutien de l’application Web, de composants Web, de la 

production de rapports et d’une solution d’affaires sur mesure. En résumé, vos 

responsabilités seront : 

 Mise au point, déploiement et soutien d’applications sur mesure et prêtes à être 
utilisées; 

 Mise au point de solutions pratiques et réalisables aux problèmes techniques et 
d’entreprise; 

 Entretien et amélioration des sites et des systèmes en place; 

 Dépannage et résolution de problèmes; 

 Préparation de matériel et de documents techniques au besoin. 

Qualifications  

 Baccalauréat en informatique et génie (développement) logiciel ; 

 Minimum cinq (5) années d’expérience en développement de logiciels ou une 

combinaison équivalente d’études et d’expérience; 

 Connaissances approfondies de SQL / PLSQL et de SSRS; 

 Expérience avec .Net, la conception C#, le développement Web et ASP.NET; 

 Expérience en installation, en configuration et en création d’applications; 

 Expérience avec SharePoint, Visual Studio Team Foundation; 

 Expérience en conception Web (XML, XSLT, HTML, JavaScript, jQuery, CSS); 

 Habilité de diagnostiquer des situations complexes;  

 Orienté vers le travail d’équipe et en mode Agile; 

 Autonome avec fortes habilités pour l’organisation; 
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 Sens aigu des urgences et des priorités, avec une facilité de travailler dans un 
milieu de travail dynamique; 

 Compétences analytiques vous permettant d’évaluer de façon critique 
l’information recueillie auprès de plusieurs sources et de décomposer 
l’information de haut niveau en des éléments livrables clairs; 

 Excellentes compétences en communication, écrite et parlée ,en anglais et en 
français. 

 
 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’accompagnement à :  

Recruitment_Recrutement@fpinnovations.ca 
 

IMPORTANT : veuillez indiquer le numéro de référence 602 à la ligne 

objet. 
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