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Poste : Programmeur JAVA
Lieu : Boucherville
Type d’emploi : Temps plein, permanent

Colabor : un employeur de choix!
Groupe Colabor (TSX : GLC. TO) est une entreprise publique canadienne, qui se spécialise dans la
distribution et la transformation de produits alimentaires et de produits connexes. Colabor est un
leader dans le secteur de la distribution. Fondée en 1962, Colabor a procédé ces dernières années
à une série d’acquisitions majeures, augmentant du même coup l’ampleur et la notoriété de
l’entreprise. L’entreprise ne cesse ses projets d’expansion pour les années à venir, d’où
l’importance de recruter de nouveaux talents pour faire partie de l’équipe. Alors, en ferez-vous
partie?

Sommaire des tâches et responsabilités
Sous la responsabilité du Directeur, recherche et innovations, la personne aura à participer
activement à la mise en place de nouveaux processus et de nouvelles technologies. En
collaboration avec le Chef d’équipe Java, il participera au développement et supportera les
applications en place.
Les principales responsabilités sont :
•
•
•
•
•

Participer à la création et au maintien des logiciels ;
Partager avec ses collègues son expertise et acquérir les connaissances propre à notre
secteur d’activité ;
Collaborer aux analyses ;
Effectuer et valider les jeux d'essais nécessaires à la vérification de la codification de
programme ;
S'assurer de l'optimisation du code et des accès à la base de données ;
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Produire la documentation nécessaire au processus de l'assurance qualité ;
Produire la documentation technique ;
Participer au support technique applicatif.

•
•
•

Qualifications souhaitées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 2 ans d’expérience en JAVA 1.7+
Plus de 2 ans d’expérience avec les serveurs Web (Tomcat / Apache)
Réalisation de plusieurs projets avec Spring, HTML, AJAX, Services Web, JQUERY, Bootstrap
Connaissance de la méthode Agile (Scrum) - facultative
Bac en informatique (ou monter un dossier résumant vos formations pour démontrer une
équivalence)
Maîtrise de Java et Spring Framework - essentiel
Maîtrise du langage SQL (Oracle PL-SQL est un atout)
Maîtrise du HTML, AJAX, Services Web, JQUERY, Bootstrap, CSS3, Gradle, Git
Maitrise des produits Atlassian (JIRA, Confluence, Bamboo, Bitbucket)
Compétences dans le développement d'application Web
Maîtrise de l'environnement Eclipse et de différents serveurs Web (Apache/Tomcat, IIS, ...)
Connaissance du langage Python - Atout
Capacité de développer des applications pour mobile (Apple et Androïde) - Atout
Bilinguisme français et anglais, parlé et écrit.

Talents recherchés
•
•
•
•
•

Un collègue autonome et organisé ;
Un membre de l’équipe qui voudra s’investir dans ses projets ;
Un passionné des nouveautés ;
Aptitudes à faire profiter ses collègues de travail de ses connaissances ;
Une personne capable de trouver des solutions.

Vous souhaitez faire partie de l’équipe? N’hésitez pas à poser votre candidature et faites-nous
parvenir votre curriculum vitae à l’intention d’Ariane Sévigny à ariane.sevigny@colabor.com.
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte seulement
http://www.colabor.com/carrieres

info@colabor.com

Groupe Colabor – Siège social
1620 Boulevard de Montarville
Boucherville (Québec)
J4B 8P4, Canada

Téléphone : 450-449-4911
Télécopieur : 450-449-6180

