
ADRESSE:  

935, Reverchon  

St-Laurent, QC, H4T 4L2  

POUR POSTULER: 

Nous vous invitons à nous 
faire parvenir votre curricu-
lum vitae par courriel à : 

 

emplois@sierraflower.com 

SITE WEB: 

www.sierraflowerfinder.ca 

 Sierra Distribution Florale, est le plus grand importateur et distributeur de fleurs 

fraîches coupées du Canada. Chez Sierra, notre vision est de nous distinguer au-

près de nos clients, de notre industrie et dans notre communauté. À titre d’entre-

prise croissante, nous offrons également des services novateurs et des solutions 

originales à tous les échelons de l'industrie florale. Nous recherchons actuelle-

ment un (e): 

Développeur Web Junior (Full-Stack) 

Sous la responsabilité du Développeur Sénior, l’objectif principal du poste est de 

soutenir tous les systèmes existants et de travailler avec l’équipe informatique sur 

de nouveaux systèmes. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

• Traiter les demandes de soutien du système; 

• Identifier et corriger les bogues/échecs du système; 

• Modifier les outils existants pour s’adapter aux nouveaux besoins des utilisa-
teurs; 

• Créer de nouveaux outils au sein des systèmes existants; 

• Analyser les besoins de la compagnie et concevoir de nouveaux systèmes. 
 

FORMATION ACADÉMIQUE 
 

• Diplôme collégial DEC en informatique (Baccalauréat est un plus); 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• Minimum 2 années d’expérience en programmation; 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES DU POSTE  
 

• Solide expérience du Framework ASP.Net (C#) dans l’environnement Visual 

Studio 2015 (Essentiel); 

• Solide expérience MS-SQL à l’aide de T-SQL pour : requêtes, procédures                  

stockées et fonctions et déclencheur (Essentiel); 

• Expérience avec les technologies web : JavaScript (JQuery), CSS, Bootstrap 

(Essentiel); 

• Développement Nuage (MS Azure) (un atout) ; 

• Développement de services web (APIs ) (un atout); 

• Expérience C# dans VS2010+ (un atout) ; 

• .NET Compact Framework (appareils mobile) (un atout) ; 

• Divers CMS web (Wordpress, Shopify) (un atout); 

• Soutien de base pour PC et connaissances réseau (un atout). 
 

AUTRES EXIGENCES 

• Bilinguisme (français/anglais) autant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Très bonne aptitude à la communication et l’écoute active; 

• Excellente aptitude en résolution de problèmes et analyse; 

• Solides compétences organisationnelles et de planification; 

• Capacité éprouvée d’offrir un service efficace dans un environnement axé sur 

les clients; 

• Initiative et autonomie; 

• Capacité de respecter les échéances et d’effectuer des tâches multiples dans 

un environnement où le souci du détail et de la qualité, ainsi que les délais, 

sont importants. 

• Disponibilité accrue lors des périodes de pointe et/ou pour l’atteinte des 

échéanciers. 

Nos employés sont les atouts les plus précieux de notre entreprise. Par conséquent, nous réalisons que  

VOUS faites la différence.  


