
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmeur web - 

Technicien Informatique classe principale  

Poste régulier à temps plein - Concours S-20-21-13 

 

Objectifs de la 1ère année  

 

 

 
 Développement d’applications priorisées par la Direction générale 
 Conversion d’applications patrimoniales vers une technologie et des interfaces à 

la fine pointe 
 

Vous vous épanouirez dans ce poste si vous :  

 Êtes passionné(e) par les technologies de l’information  

 Êtes d’avis que le travail d’équipe est essentiel au succès d’une organisation et 

vous êtes prêt à vous y investir pleinement pour atteindre ensemble, de nombreux 

et ambitieux défis  

 Transformer l’ambiguïté et l’inconnu en occasion de dépassement tout en faisant 

faire preuve de créativité 

 

 Pourquoi vous joindre à l’équipe  
   

 Vous avez le goût de changer le quotidien des utilisateurs de nos 
applications  

 Vous amènerez les TI à un autre niveau tout en permettant la mise 
de l’avant de la pédagogie numérique  

 Vous aurez l’opportunité de vous développer au sein d’une 
organisation qui a le vent dans les voiles! 

 

Nous sommes présentement à la recherche d’une ou d’un programmeur 

web pour combler un poste régulier à temps plein (35 heures/semaine) 

au Service des technologies de l’information 

Votre Mission 

 
 
 

Relevant du directeur adjoint du secteur du développement et des systèmes 

applicatifs (DSA), votre mission est de développer et de maintenir des 

applications web personnalisées, utilisées par les différentes unités d'affaires 

de l'entreprise.  

 

 

Un travail au CSS 

Marie-Victorin, c’est : 

 

 

Œuvrer dans une organisation 

ayant à cœur le bien-être de 

son personnel 

 Pouvoir partager et 

apprendre auprès d’une 

équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 

formation continue à 

l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 

sociaux dès l’obtention d’un 

poste régulier ou d’un 

remplacement de 6 mois et plus 

(fonds de pension, assurances, 

vacances et banque de congés) 

Conditions d’emploi  

Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective 

du personnel de soutien (SEPB) 

Taux horaire : entre 23,12 $ et 33,61 $ selon la scolarité et 

l’expérience  

 

Études et expérience  

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en 
techniques de l’informatique avec option informatique de 
gestion ET avoir 4 années d’expérience 

OU 

Être titulaire d’une attestation d’études collégiales en 
informatique ET avoir 7 années d’expérience 

 

Pour postuler 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 

motivation au plus tard le 12 octobre 2020 à midi, en indiquant le numéro de 

concours S-20-21-13, à l’adresse cvsoutien@csmv.qc.ca.  

Exigences particulières et atouts 
  

 Être capable de créer de bons designs et de transformer 
ceux-ci en code performant; 

 Avoir de l’expérience avec C#, ASP.net, MVC5, Bootstrap, 
JQuery, JSON. entre autres; 

 Avoir des connaissances de Team Foundation Server ou d’un 
autre outil de gestionnaire de source; 

 Posséder de l’expérience avec SQL Server; 
 Détenir de l’expérience en résolution de problèmes et en 

support; 
 Connaître les logiciels de gestion du milieu scolaire (GPI, 

Paie/GRH, ...), un atout 
 Réussite d’un test théorique de connaissances en 

développement informatique 
 Réussite d’un test de français écrit 
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