
Nombre de poste à combler : (1) 
Analyste-programmeur (euse) en chef 
PLANISO INC. http://www.planiso.com 
 
Lieu de travail : 
1617, boul. St-Paul 
Chicoutimi (Québec)  G7G 373 

 
Profil de l’entreprise :  
 
PLANISO est une solution technologique qui assure la gestion des différents systèmes 
de Management tels que : ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. 
 
Développée par une équipe de professionnels comptant près de 25 ans d’expertise en 
normalisation ISO, PLANISO® a su s’imposer comme une véritable solution complète, 
flexible et adaptable.  
 
Notre créneau d’affaires est engagé sur la qualité, l’environnement et la santé-sécurité. 
Nous assistons nos clients à améliorer leurs processus de gestion de ces 3 éléments 
déterminants pour l’optimisation de leur performance. 
 
À ce jour, notre clientèle est très diversifiée, tant par leurs secteurs d’activités que par 
leur localisation géographique.  
 
Notre entreprise québécoise en pleine expansion, est à la recherche d’une personne 
pour compléter son équipe informatique.  
 
Description de l’emploi :  
 
En collaboration avec la direction, vous aurez à travailler comme programmeur (euse)-
analyste en chef pour notre application web. Vos responsabilités seront : 

• Superviser le fonctionnement avec leadership 
• Planifier l’évolution en fonctions des différents scénarios 
• Faire preuve de cohérence dans tous les aspects de la programmation 
• Appuyer les équipes de projets dans les discussions et décisions liées à la 

conception 
• Motiver et développer les aptitudes professionnelles de votre équipe 
• Superviser et gérer la productivité de l’équipe 
• Assurer le respect des standards de programmation 
• Bien documenter le code 
• Résoudre les problèmes techniques et voir à la maintenance du logiciel sur une 

base continue 
• Apporter une assistance technique à notre clientèle 
• Respecter les priorités et les échéanciers 
• Respecter la confidentialité des données et la propriété intellectuelle 
• Projeter une image positive de l’entreprise 
• Savoir proposer des solutions novatrices aux problèmes techniques rencontrés 

 
 
 

http://www.planiso.com/


Aptitudes professionnelles recherchées : 
• Autonomie 
• Bonne faculté de communication  
• Désir d’apprendre 
• Désir à relever des défis  
• Dynamisme et capacité à travailler en équipe 
• Esprit d’analyse et sens de l’initiative 
• Esprit créatif 
• Sens des responsabilités  

 
Ce qu’il vous faut :  

• Excellentes connaissances de la POO, PHP, JavaScript, HTML5, Jquery, SQL, 
Linux, sécurité informatique, tests unitaires-PHP doc. 

• Niveau d’études : Collégial (DEC) Techniques de l’informatique/ Baccalauréat en 
informatique ou autre terminé 

• Langues demandées :  
o Français (parlé et écrit) 
o Anglais (parlé et écrit un atout) 

 
Conditions d’emploi : 

• Poste permanent à temps plein 
• Horaire : 36 à 40 heures (variable au besoin) 
• Salaire concurrentiel selon l’expérience et la formation académique 
• Expérience souhaitée 3 à 5 ans 
• Conciliation travail-famille 

 
Pourquoi se joindre à notre équipe? Tu es une personne passionnée de 
l’informatique désirant relever de nouveaux défis stimulants? Tu as envie de travailler et 
de contribuer à une entreprise québécoise en pleine expansion? Nous t’offrons une 
ambiance de travail dynamique, chaleureuse et la possibilité d’avoir accès à de la 
formation et du développement personnel et professionnel. 
 
Notre force est la synergie et la complémentarité de notre équipe. Nos efforts sont 
constants pour la maintenir et l’améliorer. La direction est accessible et ouverte aux 
suggestions permettant l’amélioration de l’entreprise. L’organisation considère chaque 
membre du personnel comme un atout précieux à l’atteinte de ses objectifs. 
 
À noter que seules les personnes sélectionnées seront contactées et nous remercions 
tous les candidats (es) pour leur intérêt à ce poste. 
 
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité au : 
normand.gagnon@planiso.com. 
 
Consulter notre Site Internet : Planiso.com 


