
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
DÉVELOPPEUR WEB/.NET 

 
 
Solutions Novika recherche un développeur possédant une expertise générale au niveau du 
développement web, principalement pour l'arrière-plan (back-end). 
 
Une journée type chez Novika  

 Travailler en collaboration avec de nombreuses personnes compétentes : chef de projet, 
développeurs, graphiste, enseignants, chercheurs, membres des autres secteurs d'expertises et 
les clients. 

 Programmer des applications pour des projets industriels novateurs. 

 Utiliser plusieurs langages de programmation et outils de développement. 

 Innover et collaborer à trouver des solutions à des problèmes parfois complexes.  

 Acquérir de nouvelles compétences dans une ambiance favorisant l’entraide. 
 
Tu es le bon candidat si…  

 Tu es passionné de nouvelles technologies. 

 Tu as entre 3 et 5 ans d’expérience. 

 Tu connais très bien les langages/outils JavaScript, HTML, CSS, C#, PHP, ASP.NET, AngularJS, 
Bootstrap, SQL. 

 Tu sais bien t’adapter au changement. 

 Le contexte industriel et manufacturier t’inspire.  

 Tu aimes relever des défis de taille. 

 Tu as un bon sens de l’humour. On aime avoir du plaisir en travaillant. 
 
Ce que tu recherches  

 Une ambiance de travail hors du commun. 

 Un horaire flexible. 

 Que ton opinion soit considérée et encouragée. 

 De nouveaux projets, toujours de nouveaux projets. 

 Des défis techniques, motivants et qu’on ne retrouve pas ailleurs. 

 De la formation en continue. 

 Quatre semaines de vacances. 

 Un bon programme d’assurances. 

 Des activités sociales. 
 
Solutions Novika, c’est l’un des centres collégiaux de transfert de technologie les plus reconnus. Nous 
réalisons depuis plus de trente ans des mandats de recherche appliquée et de développement auprès de 
partenaires industriels. Notre mission est de trouver et de développer des solutions innovantes 
répondant aux problèmes des entreprises manufacturières et industrielles en combinant des 
technologies novatrices de façon ingénieuse et innovante afin de rendre celles-ci plus dynamiques et 
plus performantes sur le marché. 
 



Voici ce que pourrait être ton nouveau milieu de vie : http://www.tourismekamouraska.com/ 
 
Toute candidature doit être transmise par courriel (rh@novika.ca) ou par la poste au plus tard le 
24 février 2017.  
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