
ANALYSTE PROGRAMMEUR JAVA  
 
Vous souhaitez vous épanouir dans un environnement de travail stimulant? Joignez-vous 
au leader en transformation numérique et boostez votre carrière chez Levio. Nous vous 
proposons une opportunité unique de développer votre savoir-faire au sein d’une équipe 
de haut calibre. 

La variété des défis proposés par nos clients vous donnera l’occasion de vous dépasser et 
de maintenir votre expertise au top. Partagez le quotidien de nos clients et soyez un 
acteur important dans les projets les plus ambitieux en matière de technologies et 
de solutions logicielles. 

DESCRIPTION DU POSTE :  

Nous sommes à la recherche de plusieurs développeurs développant en java pour 
différents mandats d’envergure dans la région de Québec. 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 

• Déterminer et analyser les besoins informatiques et techniques des usagers ; 
• Veiller à la qualité des programmes et des services informatiques selon les 

standards, les normes et les procédures en vigueur ; 
• Concevoir et appliquer des solutions aux défaillances informatiques tout en 

perfectionnant les programmes ; 
• Concevoir des programmes informatiques ; 
• Utiliser les bonnes techniques de programmation pour assurer un environnement 

stable ; 
• Mettre en place des applications de traitement de données, des logiciels de 

communication et des logiciels de systèmes d’exploitation ; 
• Effectuer différents tests concernant les services informatiques. 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE :  

• Posséder un diplôme collégial ou universitaire en informatique ou dans un autre 
domaine connexe ; 

• Avoir de l’expérience dans le cadre de stages (un tout) 
• Détenir des connaissances des technologies JAVA EE ; 
• Connaître les systèmes informatiques et leur environnement (serveur, gestion des 

taches et gestion de la mémoire de l’ordinateur) ; 
• Déterminer et élaborer des standards, des normes et des procédures pour faciliter 

l’utilisation des applications par les utilisateurs ; 
• Connaître les bases de données et les systèmes de gestion des bases de données. 

 

 



AVANTAGES SOCIAUX : 

Levio offre plusieurs avantages dans le but d’offrir la plus grande flexibilité possible à 
ses employés! En plus d’offrir un environnement de travail stimulant et dynamique, nous 
offrons entre autres : 

• Des assurances collectives 
• Des REER collectifs 
• Une allocation pour le développement professionnel de 2500$ 
• Le transport en commun ou le stationnement est payé 
• Des primes au référencement 
• Un club social actif 

Statut du poste : Temps plein, 37,5h/semaine 

Levio souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées. 

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le 
présent texte. 

 

Camille Savoie
Pour soumettre votre candidature, contactez Claudia Garneau, conseillère en acquisition de talents au claudia.garneau@levio.ca�


