
 

 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Programmeur/Analyste - Solutions logiciels 
 

Statut : Cadre - Régulier  

Service : Technologies de l’information 

 

 
  

 

Description du poste 

Vous devrez effectuer l’analyse, la programmation ainsi que la maintenance des systèmes et des logiciels existants.

Principales responsabilités 

 Assister les utilisateurs pendant les étapes de transition à 
de nouveaux systèmes; 

 Assurer un support aux utilisateurs dans l’opération 
quotidienne (notamment le système d'hébergement et de 
points de vente); 

 Analyse, programmation et débogage de logiciels et 
interfaces maison; 

 Assurer un support technique au niveau de la gestion du 
réseau, du contrôle d'accès, des horodateurs et des 
portes d'accès prioritaires (gates); 

 Supporter la maintenance et la réparation des postes de 
travail informatique; 

 Rédaction de la documentation des systèmes et 
procédures d’opération. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en informatique ou 
un diplôme universitaire en informatique;   

 Minimum de 3 ans d’expérience dans la programmation 
avec les bases de données Microsoft SQL Server; 

 Posséder de très bonnes connaissances d’un 
environnement Active Directory; 

 Avoir une bonne expérience en programmation avec 
Microsoft Visual Studio.NET, Visual Basic.NET et le 
développement d'applications Web (ASP, ASP.Net) est 
requise;  

 Capacité de s’adapter aux changements, d’évoluer dans un 
environnement très dynamique, travailler sous pression et 
en équipe; 

 Posséder de bonnes aptitudes de formateur et de 
communication; 

 Avoir des connaissances en gestion de contenu 
électronique (SharePoint) et en création de formulaires 
électroniques (PowerApps, Flow), ainsi que PowerShell 
serait un atout  

 La personne choisie devra être disponible pour travailler 
occasionnellement les soirs et les fins de semaine. 

 Bilingue: Français et Anglais (parlé et écrit). 

 

Nous remercions tous les candidat(e)s qui 
démontrent un intérêt pour ce poste. Toute 
candidature sera traitée confidentiellement. 
Nous communiquerons uniquement avec les 
personnes sélectionnées pour une entrevue. 
 

 
 


