
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et
l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et service 
financier et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de 
personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs 
mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels 
sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Notre engagement est simple, s’assurer que vous trouverez le défi parfait pour vous, 
dans lequel vous viendrez grandir avec Desjardins.
On ne travaille pas chez Desjardins, on agrandit avec Desjardins. Nuance!

PROGRAMMEUR(EUSE) .NET - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION
Vous souhaitez participer à des projets ayant un impact tangible pour des millions de 
membres et clients à travers le Canada? Vous recherchez un employeur où vos 
connaissances seront valorisées? Joignez- vous à l’équipe !
  
DES DÉFIS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DANS LES PROJETS 
SUIVANTS : 
o Assurances de personnes

o Épargne

o Conformité

o Sécurité

o Intelligence d’affaires et analytique

VOTRE RÔLE :
À titre de programmeur en exploitation, maintenance et développement des systèmes 
et des infrastructures, vous contribuez à l’efficacité informatique. Vous concevez, 
configurez, administrez, maintenez et faites évoluer les réseaux informatiques, les 
systèmes de gestion et les serveurs des bases de données pour répondre aux besoins de 
l’organisation. 

À titre d’expert technique, votre rôle consiste à participer à la mise en œuvre de projets 
de développement ou de correctifs, notamment par l’analyse, l’arrimage et 
l’implantation de divers projets ou solutions informatiques, par le développement 
d’applications, l’élaboration ou la réalisation de scénarios d’essais et la codification et le 



suivi d’applications ou programmes. La maîtrise des technologies ainsi que votre 
aptitude à apprendre avec agilité deviennent alors des compétences essentielles. 

Vous assurez la résolution de problèmes techniquement complexes, recommandez 
l’évolution des méthodes de travail et des procédures d’un point de vue technique et 
participez à leur développement afin d’en optimiser la qualité et l’efficacité, et ce, tout 
en mettant à profit votre capacité à gérer la complexité.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
o Développer des applications, des programmes ou des outils informatiques de 

complexité moyenne à élever et effectuer les tests et correctifs nécessaires dont les 
actions doivent être adaptées en fonction du besoin du client

o Assurer et effectuer la mise à jour de diverses bases de données et recommander 

toute amélioration visant l’optimisation de la qualité et de l’efficacité de celles-ci
o Analyser les composantes de système, les spécifications fonctionnelles et non 

fonctionnelles, les demandes de changements ou les problèmes techniques 
rencontrés

o Participer à l’arrimage, l’implantation et la mise en œuvre de programmes ou 

systèmes
o Offrir un soutien technique aux opérations informatiques particulières et assurer un 

suivi des problèmes auprès des responsables des projets.

NOTRE PROMESSE EMPLOYEUR :
o De multiples possibilités de développement et d’avancement de carrière au Québec

o Des défis à la hauteur de votre expertise et de vos ambitions

o De la formation continue auprès d'institutions reconnues

o Des projets stimulants intégrant les approches de pointe 

o Des portefeuilles de projets diversifiés

o Un salaire compétitif

o Des avantages sociaux complets

o Travailler avec de nouvelles technologies

o Télétravail garanti

DESJARDINS C’EST :
o Plus de 1 000 projets par année

o 1 100 applications

o 550 000 jours-personnes en développement

o Parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2021, selon la firme Mediacorp 

Canada
o Parmi les 100 meilleurs employeurs au monde en 2020, selon le magazine Forbes

Que vous soyez en début de carrière ou que vous comptiez plusieurs années 
d’expérience, Desjardins vous offre des défis à la hauteur de votre ambition!



Chez Desjardins, on ne t’offre pas un travail, on t’offre de te réaliser au
travail, NUANCE!

Pour de l’information sur l’entreprise et le parcours de développeur c’est ici :

Faites carrière en technologies de l'information | Desjardins     

Travailler chez Desjardins | Desjardins

https://www.desjardins.com/qc/fr/carriere/domaines-emplois/technologies-information.html#developeur-developeuse-ti
https://www.desjardins.com/qc/fr/carriere/travailler-chez-desjardins.html?utm_id=e-m-0-126546966479&campagne=e-m-0-126546966479&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIv4qHy4m39wIVtxvUAR13FgH8EAAYASAAEgLOufD_BwE

