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TITRE DU POSTE : Programmeur junior 
  

LIEU DE TRAVAIL : 95, rue de l’Ours 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

  

DURÉE : Contrat d’un an (avec possibilité de prolongement) 
  

SALAIRE : Entre 43 926 $ et 62 520 $, conformément à l’échelle salariale en vigueur au CEPN 
  

ENTRÉE EN FONCTION : Novembre 2016 
  

PRIORITÉ D’EMBAUCHE : 1- Les membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN. 
2- Les membres d’une autre Première Nation. 
3- Les membres d’un peuple autochtone. 
4- L’ensemble de la population. 

  

DESCRIPTION DE TRAVAIL : Sous la direction des services éducatifs et la supervision immédiate du programmeur 
analyste en informatique, les responsabilités principales du programmeur junior sont 
d’effectuer la programmation et d’offrir le soutien aux utilisateurs de systèmes et des 
bases de données du CEPN.  

  

FONCTIONS PRINCIPALES :  Développer des modules pour des applications web; 

 Maintenir et mettre à jour des applications existantes; 

 Concevoir des interfaces conviviales web pour les utilisateurs; 

 Tester et documenter les modules avant leur implantation; 

 Offrir un soutien aux usagers dans leurs questions concernant les applications; 

 Participer à toutes les phases des projets afin d'assurer leur réalisation en 
collaboration avec le programmeur-analyste; 

 Créer des requêtes pour extraire des données selon les demandes; 

 Exécuter toute autre tâche connexe dans la nature de ses fonctions. 
  

CONDITIONS D’ACCÈS :  Détenir un DEC dans une discipline connexe ou une combinaison de formation et 
d’expérience équivalente.  

 Très bien connaître comme langue seconde l’une des deux langues reconnues comme 
langues officielles par le gouvernement du Canada pour analyser des documents, 
échanger verbalement et par écrit de l’information de nature complexe et intervenir 
dans diverses situations (p. ex. : faire une présentation à un auditoire). 

 Bonne connaissance des langages de programmation Java, C# .NET, SQL, XML, HTML, 
CSS, JavaScript, JQuery et tout autre lié au développement Web. 

 Connaître les bases de données Microsoft Sql Server et MySql. 

 Connaître les serveurs Web Tomcat et IIS (atout). 

 Connaître les outils de développement Visual Studio, Eclipse, SVN ou autres. 
  

CONDITIONS DE TRAVAIL : L’emploi s’effectue sur les heures normales de bureau, du lundi au vendredi.  

L’emploi requiert des déplacements à l’extérieur incluant des endroits où l’accès peut être 
difficile, pour un maximum de six à douze fois par an, et dont la durée pourrait excéder 
48 heures. 

  

QUALITÉS PERSONNELLES :  Créativité, autonomie, responsabilité et flexibilité. 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de conceptualisation. 

 Esprit méthodique et souci du détail. 

 Capable de rigueur dans l’élaboration de protocoles. 

 Grande capacité de résoudre des problèmes. 

 Attitude de service à la clientèle. 

 Capacité de travailler en équipe. 

 Capacité de s’adapter rapidement à de nouveaux outils informatiques. 
  

DATE LIMITE : Toutes les candidatures doivent parvenir au CEPN avant 16 h, le 2 novembre 2016. 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par télécopieur ou par courriel (en prenant soin de demander une 
confirmation de lecture), à : 

 

Conseil en Éducation des Premières Nations 
95, rue de l’Ours 

Wendake (Québec)  G0A 4V0Télécopieur : (418) 842-9988    Courriel : ressourceshumaines@cepn-fnec.com 

mailto:ressourceshumaines@cepn-fnec.com

