POSTE DE DÉVELOPPEUR
Riopel Consultant Inc. est à la recherche d’un développeur.
Descriptif de l’entreprise :
Riopel Consultant une entreprise en opération depuis 1998, situé à Saint-Jérôme, recherche présentement à
combler un poste de développeur. Nous œuvrons dans le domaine de la technologie de l’information en assurant
un support professionnel et technique à notre clientèle composée d’entreprises de différentes tailles. Si vous
aimez que ça bouge et que rien ne soit routinier, vous serez comblé ! Le poste est ouvert dû à l’expansion de
l’entreprise.

Responsabilités :
Nous sommes présentement à la recherche d’un développeur qui sera responsable de développer et maintenir
les différents systèmes et applications web de l’entreprise. Vous aurez à contribuer à la conception, au
développement et à la mise en œuvre de solutions web.

Exigences :
•

Niveau d’études complété : DEP ou AEC ;

•

Compétences en communication orale et écrite (français et anglais), et en rédaction technique ;

•

Capacité à être efficient autant à distance qu’en présentiel ;

•

Bon esprit d’initiative et à l’aise de travailler en équipe ou individuellement ;

•

Excellentes aptitudes en investigation et résolution des problèmes ;

•

Bonne écoute, attention aux détails et souci de la satisfaction du client ;

•

Bon sens de l’organisation et souci du travail bien fait, en prévision de l’évolution des différentes applications.

•

Connaissance des langages suivants : PHP, MySQL, HTML, CSS, Wordpress, Laravel

L’entreprise vous offrira :
Riopel Consultant offre un horaire de travail de 40h semaine. De plus, nous offrons une multitude d’avantages,
voir notre site web! Mais surtout… travailler chez Riopel Consultant, c’est travailler dans une ambiance d’équipe
amicale, familiale et basée sur le respect.
Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre C.V. et ne ratez pas la chance de vous joindre à notre
entreprise qui a su s’imposer comme un leader dans les Laurentides.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel.
Courriel : emploi@riopel-consultant.com

