Solution Aleop inc.
Ville de Québec, QC
Poste: Programmeur / Programmeuse junior (Full stack)
L’entreprise
Détenant une expérience de plusieurs années dans le développement de
solutions informatiques, Solution Aleop inc. est une entreprise dynamique dont
la mission est de soutenir les entrepreneurs canadiens en créant des outils qui
facilitent leur prise de décision au quotidien. L’outil phare de l’organisation se
nomme Aleop et est très novateur. Il offre aux entreprises agricoles et
commerciales du Québec / Canada un logiciel en ligne leur permettant de
simplifier leur tenue comptable au maximum, de faciliter leur transition vers
une entreprise sans papier et les amener à leur rythme vers une analyse précise
en temps réel de leurs activités. Le logiciel Aleop offre à ses abonnés la
possibilité de classer en ligne toutes leurs factures, reçus et documents
importants et d’en extraire les informations essentielles afin de dresser un
portrait juste, rapide et objectif de leurs résultats financiers.
L’équipe
Solution Aleop cherche actuellement à compléter son équipe de programmation
afin de relever les prochains défis. Entouré de gens provenant du domaine
agricole, le département des TI est en constante interaction avec ces experts
afin de transformer les besoins des producteurs agricoles en solutions efficaces,
originales et novatrices. Dans une deuxième phase, les clients commerciaux
auront l’opportunité d’apprécier Aleop également.
Mais au-delà de l’équipe, il y a les gens qui la composent : l’organisation
compte près d’une quinzaine d’employés dont certains télétravaillent à temps
plein ou partiel. Nous avons une équipe très variée en termes d’âge et de
compétences; c’est ce qui rend l’ambiance de travail si intéressante. Chez
Solution Aleop le plaisir au travail est primordial!

Les conditions de travail
Solution Aleop offre plusieurs avantages axés sur la flexibilité et la sécurité
financière de ses employés, notamment : Semaine de 35 heures, horaire
journalier flexible et des avantages sociaux très compétitifs.
L’emploi
Vous aurez un rôle actif au sein de cette équipe dynamique, notamment :







Participer au développement, déploiement et maintien de l’application
web Aleop sous une optique Agile ;
Travailler sur plusieurs facettes du projet, autant du côté serveur
(backend) que du côté client (frontend) ;
Conseiller les analystes, notamment afin d’assurer l’interaction entre les
diverses composantes du système et l’application web (Services, base de
données, etc.) ;
Être un élément positif dans les réunions de planification et de compterendu.
Mettre votre expertise, votre talent et vos forces à contribution dans les
différentes phases du cycle de vie du logiciel.

Environnement
Les éléments suivants ne sont pas des pré-requis essentiels; nous ne croyons
pas en une liste rigide d’aptitudes et de connaissances. Chez nous, une bonne
ressource doit avant tout montrer un désir d’apprendre, de s’adapter et ainsi de
développer son potentiel dans le plaisir!






Framework Microsoft.Net 4.5 / C#;
Applications utilisant ASP.NET MVC, WPF et WCF
Bases de données utilisant SQL Server 2012 en conjonction avec Entity
Framework 6.0;
Application web exploitant Bootstrap, JQuery, HTML5 et CSS3
Composantes de la suite DevExpress (ASPx, DevExtreme)

Type d'emploi : Temps Plein
Formation: DEC (Souhaité)
Veuillez envoyer votre CV à l’adresse : emplois@solutionaleop.ca

