
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Développeuse JavaScript/Java/Kotlin et Web  
Développeur JavaScript/Java/Kotlin et Web 

 
 
Située à Terrebonne, Dolembreux Solutions Réseaux inc. est une entreprise spécialisée dans 
l’intégration des technologies de télécommunication. Sous la supervision de notre directeur 
technique, notre équipe travaille sur plusieurs projets stimulants, enrichissants et variés.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une développeuse ou d’un développeur JavaScript/ 
Java/Kotlin et Web pour compléter notre équipe technique.  
 
 
Principales tâches du poste : 
 

• Exécuter le cycle de vie complet du développement : conception, mise en œuvre et 

déploiement 

• Créer des modules pour ajouter des fonctionnalités réutilisables à un site  

• Créer du code réutilisable 

• Mesurer et assurer la performance du site 

• Gérer les problèmes et effectuer les corrections de bogues et des versions : dépanner, 

enquêter et mettre en œuvre des solutions pour identifier les problèmes 

• Produire un code complet, correct, fiable, lisible et évolutif conformément aux exigences 

de l’entreprise 

• Déboguer et corriger des problèmes dans le code existant 

• Documenter les tâches effectuées conformément à la norme requise 

• Créer une documentation sur les processus et la configuration de l'application 

 
 

Description des compétences, des connaissances et des aptitudes recherchées :  
 

• Connaissance Java, JavaScript ou tout autre programmation orientée objet 

• Familiarité avec les frameworks JavaScript tels que : Angular JS, React, Node JS, etc. 

• Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

• Capacité à s’adapter facilement aux changements et à être méthodique 

• Sens de l’organisation et grand souci du détail 

• Capacité à gérer des échéanciers 

• Bonne autonomie 

• Esprit d’équipe et capacité d’établir des relations 

• Capacité à demeurer à l’affût des nouvelles tendances en technologies 
 
 
 
 



 

 

 
Qualifications minimales requises : 
 

• DEC en programmation ou équivalent en applications Web/développement 

• Expérience reliée à l’emploi : 1 à 6 mois 

• Langues parlées et écrites : anglais fonctionnel (bilingue un atout) et bonne maitrise du 
français 

 
Conditions de travail : 
 

• Poste permanent à temps plein (40 heures/semaine) 

• Horaire de travail : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (où selon les besoins du service) 

• Salaire à discuter 

• Possibilité de contribuer à un régime de retraite  

• Entrée en fonction : dès que possible 
 
 
 
 
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à : info@dolembreux.ca 


