Offre d’emploi en programmation

Programmeur / programmeuse* analyste

À propos de ML6
ML6 est une PME québécoise dynamique. Établie à Gaspé depuis 2012, l’entreprise
offre des solutions logicielles pour les techniciens d’inspection et de réparation
d’éoliennes partout en Amérique. La nouvelle plate-forme WindHub, une application
web, permet de gérer l’ensemble des données d’inspection et de maintenance de
façon simple et cohérente. Le système comprend l’entrée de données sur
applications mobiles, une base de données et une interface d’analyse. Elle intègre la
production automatisée de rapports, la localisation Google Map et l’intégration des
données et images d’inspection acquises par télescope ou drones. L’entreprise offre
également des modules et applications sur mesure qui répondent aux besoins des
équipes d’opérations du secteur éolien, actuellement en pleine croissance.
Description du poste
Faisant partie intégrante de l’équipe de programmation, le programmeur* participe à
toutes les phases de création d’applications Web ou mobiles pour WindHub ainsi
qu’au développement de modules ou applications sur mesure. Il sera impliqué dans
plusieurs projets de développement et devra constamment rester à l’affût de
l’évolution technologique et utiliser les plus récentes innovations afin de construire
des applications flexibles et performantes sur tous les points. Quotidiennement, il
devra faire appel à sa créativité et sa débrouillardise afin de demeurer agile et
proposer des solutions hors pair.
Localisation
Nos bureaux sont situés à Gaspé, Québec. Pour favoriser le travail d’équipe et le
transfert de connaissances, nous souhaitons que l’employé soit présent à nos bureaux
un minimum de 4 jours par semaine pour les premiers 6 mois. Par la suite, possibilité
de travail en partie à distance selon entente avec l’employé.
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Tâches et responsabilités
- Développement et implantation des applications Web et mobiles
- Optimisation des applications existantes
- Identification des systèmes déficients et de faire les recommandations des solutions
- Produire les échéanciers des projets de développement
- S’assurer des contrôles de performances, implantation des logiciels et la
documentation de support aux utilisateurs
- Encadrer le support aux utilisateurs des programmes développés par ML6
- Assurer le contrôle de qualité

Formation:
- D.E.C ou A.E.C en programmation;
- Toute formation universitaire en informatique sera considérée comme un atout.

Intérêt:
- Avoir un intérêt marqué pour la programmation et les technologies.
- Énergies et technologies vertes
- Généralement curieux et aimer apprendre

Expérience requise
Un minimum de 5 ans d’expérience en programmation

Connaissances techniques
- Expérience avec la plateforme Xojo ou le Visual Basic
- Expérience et expert en conception, développement et maintenance de système
de donnés web
- Bonne connaissance des framework de développement «open source» tels Ionic,
Onsen UI,
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- Maitrise du Angular JS, JSON, XML, HTML5 -XHTML, CSS3, SQL
- Bonne connaissance de l’environnement Windows et Mac OS
- Bonne connaissance de Postgre SQL ou d’une autre base de données relationnelle
- Expérience dans l’analyse de bases de donnés relationnelles
- Autonome, dynamique et capable de prendre des décisions
- Bonne disponibilité et excellente capacité de travail
- Facilité à assimiler rapidement divers sujets techniques et à comprendre des
systèmes complexes.

Seront considéré comme des atouts:
- Expérience dans la conception et implantation de solutions de rapport dans un
environnement Web techniques
- Bonne connaissance de C#

Habiletés essentielles:
- Savoir communiquer en français à l’oral et écrit;
- Bonne maîtrise de l'anglais oral et écrit.

Attitude:
- Enthousiaste;
- Créatif;
- Motivé;
- Autonome;
- Joueur d’équipe;
- Sens
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Rémunération globale et avantages
- Rémunération compétitive
- Possibilité de s’impliquer dans la croissance de l’entreprise
- Un minimum de 3 semaines de vacances/maladies par année;
- Congés fériés rémunérés;
- Horaire variable débutant entre 7 h 30 et 9 h 30 et se terminant entre 15 h 30 et 17
h 30 (au choix de l’employé);
- Équipe sympathique et milieu de vie chaleureux
- Entreprise établie à Gaspé, un environnement idéal pour la pratique d’activités de
plein air (Parc national Forillon, SIA, marina, centre de ski, kayak de mer et de rivière,
etc.)
*Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle
d’alléger le texte.

4

