
 

Notre firme de consultation spécialisée en assurances collectives s’est toujours  
démarquée par son approche innovatrice « outside the box ». Nous avons réussi  
à identifier et à développer une expertise de pointe en design, gestion et contrôle  
des coûts qui, au fil des années, nous a permis d’établir une crédibilité reconnue  
auprès de grandes sociétés clientes et des intervenants du marché. Une clientèle  
parmi les plus grandes sociétés établies au Québec et rayonnant ailleurs.  

Titre de l’emploi : Programmeur importateur 

Numéro d’affichage : PI - 0119  

Type de contrat : Permanent à temps plein  

Rémunération : Salaire compétitif selon l’expérience, assurances complètes  

Description du poste  
Sous la direction du Vice-Président des services des technologies de l’information, 
le programmeur analyste fera partie de l’équipe de développement informatique et 
participera à la réalisation de divers projets.  
 
Le programmeur analyste doit relever plusieurs défis en travaillant sur des projets  
de taille. Il doit démontrer un sens aiguisé de débrouillardise et posséder une forte  
autonomie afin de mener à terme efficacement les différentes tâches qui lui sont  
confiées.  
 

Responsabilités  
•  Programmer et modifier des outils, des applications web développées en  
 PHP, Ajax, jQuery et MS Visual Studio. 
•  Effectuer le support aux usagers  

Scolarité et expérience requises  
•  Détenir un diplôme de technique collégiale ou diplôme universitaire de  
 premier cycle (baccalauréat) en informatique, informatique de gestion ou  

G.I.S.  
•  Posséder un à cinq (5) ans d’expérience dans le domaine  

 

Compétences recherchées  

• Connaissance du langage de programmation PHP, Java, C#, .Net ou équivalent 
• Connaissance du système de gestion de code source (Git, SVN) : un atout  
• Connaissance ainsi que SQL 

   
 

Vous êtes intéressé par le poste? Veuillez transmettre votre curriculum vitae  
par courriel à cv@flexgroup.com  
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers Flexgroup, toutefois, nous 

communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés.  

mailto:cv@flexgroup.com

