
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programmeur-analyste  

STI Maintenance offre une approche totalement intégrée, basée sur les meilleures pratiques d’affaires dans le but 
d’aider ses clients à mieux gérer leurs actifs. STI Maintenance se positionne comme leader dans le domaine de 
l’intégration de solutions logicielles en gestion des actifs. Nous offrons à nos employés un environnement de travail 
stimulant.  

Rôles et responsabilités 

STI Maintenance souhaite ajouter à son équipe un programmeur-analyste qui aura comme responsabilité la définition 
du besoin et le suivi post-implantation. Plus précisément, les tâches consistent à  

• Effectuer le support niveau 1 et 2 auprès des clients et des administrateurs systèmes 

• Contribuer à l’évolution des systèmes : configurer les applications et développer des rapports 

• Procéder à des tests unitaires et aux tests d’intégrations 

• Documenter les incidents  

• Valider et déployer les livrables dans les environnements des clients 

• Participer à des projets d’implantation de solutions de gestion de la maintenance 

• Configurer les applications, développer des rapports et des interfaces entre les systèmes 

• Effectuer le contrôle de la qualité des livrables 

Profil recherché 

• Diplôme d’études collégiales en Techniques de l’informatique complété ou un diplôme d’études universitaires de 
premier cycle en informatique complété 

• Expérience avec les systèmes commerciaux (Ex : Oracle, SAP, etc.) 

• Très bonne connaissance d’un langage de programmation orienté objet ainsi que dans les langages de 
programmation PL/SQL, XML, Java et les bases de données Oracle et MS SQLServer  

• Bilinguisme (un atout) 

• Le candidat doit se démarquer par son autonomie, aimer le travail d’équipe, faire preuve d’une excellente 
capacité de résolution de problème, d’esprit d’analyse et avoir un sens accru des responsabilités 

Conditions 

• Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels 

• Lieu de travail : Jonquière et Montréal (plusieurs postes disponibles).  

• Mobilité exigée selon les différents mandats  

Pour en savoir plus, consultez notre site au www.stimaintenance.com 

Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 16 juin 2017 par courriel à : recrutement@stimaintenance.com 


