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Programmeur, Cablevision 
 
Code de demande : 164882  
 
Bell est une entreprise authentiquement canadienne avec plus de 135 ans de succès. Nous 
nous démarquons par la passion des membres de notre équipe et leur confiance dans le vaste 
potentiel de l'entreprise. Pour que Bell continue d'être reconnue comme la première entreprise 
de communications du Canada, nous sommes déterminés à trouver et à développer les leaders 
de la prochaine génération. Cela signifie que nous devons offrir d'excellentes possibilités de 
carrière et de perfectionnement à nos employés. 
 
Si vous êtes une personne passionnée et motivée et que vous êtes à la recherche d'un emploi 
digne d'intérêt, de nouveaux défis et d'occasions d’apprentissage continues, vous êtes le 
candidat qu'il nous faut. Assure la planification, la conception, la construction et l'exploitation 
des réseaux de Bell de plusieurs milliards de dollars, y compris l'expansion continue de nos 
réseaux de fibre optique, HSPA+ et LTE – le réseau sans fil le plus vaste et le plus rapide au 
Canada. 
 
Le service que nous fournissons constitue le fondement de l'avantage concurrentiel de Bell et 
une étape critique dans la réalisation de l'objectif de l'entreprise : que Bell soit reconnue par les 
clients comme la première entreprise de communications du Canada. 
 
Sommaire du poste :  
Le programmeur est responsable d’analyser, de développer et créer des systèmes complexes 
de commerce électronique. Créer des systèmes dynamiques de diffusion d’informations. Mettre 
au point, documenter et appliquer des programmes ou des logiciels. 
 
Responsabilités : 

 Assurer la maintenance de logiciels existants en y apportant les changements requis 
selon les demandes de systèmes informatiques en vérifiant l’intégrité des données et 
l’efficacité des solutions adoptées en respectant les niveaux d’approbation 

 Faire l’analyse des besoins 

 Développer des interfaces web rapides, efficaces, adaptatives et esthétiques. 

 Écrire et mettre au point des programmes informatiques selon les besoins identifiés 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par son superviseur 
 
Compétences / comportements : 

 DEC ou Bac en informatique 

 Familier avec les langages haut niveau orienté objet et SQL 

 .NET et programmation MVC, HTMLS, CSS3, JavaScript un atout 

 Avoir déjà travaillé avec une méthodologie Agile, un atout 

 Grandes capacités d’analyse et de résolution de problèmes 

 Respect des échéanciers 

 Passion pour l’informatique et les nouvelles technologies 

 Travail d’équipe 

 Maitrise du français sans aucune limitation importante 

 Anglais : compétences suffisantes de lecture et de compréhension 



 

2 
 

Conditions de travail :  

 Statut du poste : Permanent – Temps plein 

 Horaire de travail : Lundi au vendredi : horaire de jour : entre 8h00 et 17h00 

 Lieu de travail : 45 boul. de l'Hôtel de ville, Val – d’Or 
 
Bilinguisme (français et anglais) requis 
 
Renseignements supplémentaires : 

 Type de poste : Non-cadre 

 Lieu de travail : Canada : Québec : Val-d'Or 

 Date limite pour postuler : 2017-05-18 
 
Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez postuler directement 
en ligne. Les candidatures soumises par courriel ne seront pas acceptées. 
 
Bell s’engage à favoriser un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les 
employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous sommes déterminés 
à créer un effectif qui reflète la diversité des communautés où nous vivons et que nous 
desservons, et dans lequel tous les membres de l’équipe ont la possibilité d’atteindre leur plein 
potentiel. 
 
Établi : Canada, QC, Val-d'Or 
 
 
 


