
 

 

 

 
Tu veux créer du code qui sera réellement utilisé? Tu aimerais qu'on se soucie vraiment 

de ton bonheur et qu'on t'offre des fonctions et des responsabilités qui reflètent tes 

talents? Tu aspires à te faire des amis au travail et tu souhaites avoir du plaisir en 

travaillant? 

JOINS NOTRE ÉQUIPE DE PROGRAMMEURS  

Tu participeras à des projets de développement de notre produit et tu seras impliqué 

dans l'adaptation de notre produit pour nos différents partenaires. 

 Déterminer et analyser les besoins, si tu en as le goût. 

 Concevoir, développer, améliorer et/ou personnaliser des applications de Prextra, selon 

ce que tu préfères. 

 Assurer la qualité de ta programmation, pour t'assurer que tout fonctionne comme tu 

l'avais souhaité.  

 Trouver des solutions aux anomalies informatiques, lorsque nous en découvrons.  

 Rédiger la documentation relative aux solutions informatiques développées, pour aider tes 

collègues 

 

Ton bagage d’expérience et de compétences  

 Diplômé en informatique 

 Connaître ou reconnaître certains de ces mots: SQL Server, MYSQL, ASP, ASP.NET, PHP, 

HTML, JAVASCRIPT, CSS 

CDID, un employeur de choix ! 

 Petite équipe de travail multidisciplinaire  

 Régime de participation au profit de l’entreprise 

 Assurances collectives très complètes avec participation de l'employeur 

 Régime de retraite avec contribution de l'employeur (3% de ton salaire) 

 Prime pour activités sportives 

 Jours de congé pour ton anniversaire  

 2 semaines de congé à Noël 

 Un club social TRÈS dynamique 

 Des 5@7 entre collègues, au bureau ou ailleurs 

 Une culture d’entreprise très humaine 

 Horaire de travail flexible – 37,5h par semaine 

 Télétravail- même en période NON Covid 

 Bref, un employeur pas comme les autres ! 

 
Fondée en 1993, CDID est une entreprise spécialisée en systèmes de gestion de type ERP pour les 

petites et moyennes entreprises. L’expertise et la polyvalence de l’équipe de CDID aident les 

entreprises à maximiser leurs processus d’affaires et à atteindre leurs objectifs par l’utilisation de 

technologies de l’information spécialement adaptées à leurs besoins.  

→ Pour postuler : stephanie.grenier@cdid.com | 418-230-9993 
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