
 

DÉVELOPPEUR, DÉVELOPPEUSE  

PROJET IMMERSION / DEV POUR LES FINISSANTS ET FINISSANTES 
UNIVERSITAIRES 

8 postes réguliers  

Secteurs Réalisation des solutions logicielles et Opérations et sécurité 

Référence:  130-031-22 

 

Tu as terminé tes études et tu as le goût de participer à un projet technologique 

innovateur et stimulant en collaboration avec d’autres finissants et finissantes 

universitaires? Viens vivre avec nous le projet Immersion / DEV, qui te donnera 

l’occasion de vivre une intégration hors de l’ordinaire! Tu rejoindras une cohorte de 

finissants comme toi et durant tes premières semaines, tu mettras à profit tes 

connaissances et tes compétences pour résoudre un problème réel provenant du 

milieu de l’éducation.  

C’est une occasion extraordinaire de collaborer à un projet technologique innovant au 

service du réseau de l'éducation. Riche de cette expérience, tu intégreras par la suite 

l’une de nos équipes régulières pour poursuivre ton développement et apporter ta 

contribution à titre de développeur ou développeuse! 

Ce que tu feras concrètement : 

Projet Immersion / DEV (4 à 6 premières semaines) :  

En mode Agile, tu travailleras sur un projet innovant de programmation informatique, 
assisté(e) de développeurs chevronnés et à l’aide de technologies de pointe. Plus 
précisément, tu l’auras l’occasion de : 
  

• Assister aux présentations du client;   

• Comprendre le besoin réel provenant du réseau de l’éducation;  

• Recevoir des formations techniques et fonctionnelles en lien avec le projet; 

• Résoudre la problématique en travaillant sur l’environnement technologique; 

• Recevoir une rétroaction du réseau sur ce qui a été réalisé. 

Développeur ou développeuse : 

Au terme du projet, tu te joindras à l’une de nos équipes et tu accompliras les actions 

suivantes : 



• Réaliser l’analyse, la conception, la programmation, le dépannage et le 

déploiement en suivant les meilleures pratiques; 

• Réaliser des tests (unitaires, automatisés, intégration, performance, etc.) afin de 

t’assurer de la qualité du travail, des services offerts et des livrables et 

documenter; 

• Résoudre des problèmes complexes en posant rapidement le diagnostic 

approprié; 

• Travailler avec ton équipe à la planification, l’estimation, l’exécution, la 

démonstration et la rétroaction liées aux activités de développement; 

• Assurer une veille technologique; 

• Partager ton expertise et ainsi contribuer à parfaire les connaissances de tes pairs; 

• Apporter tout le soutien technique et fonctionnel dont les clients internes et 

externes ont besoin en les faisant bénéficier de ton expertise. 

L’environnement technologique dans lequel tu travailleras : 

• Langages: Vue JS, Vuetify, C/C++, C#, ASP.NET, Microsoft .NET Framework, 

JavaScript, HTML, CSS, SQL, Json et PowerShell ; 

• Technologies : IIS; 

• Banques de données : Microsoft SQL Server; 

• Outils: Azure DevOps, Visual Studio, GIT. 

Les qualifications que nous recherchons :  

• Tu possèdes un diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou tu es 

en voie de l’obtenir (tous les crédits sont complétés); 

• Tu connais les pratiques de développement logiciel (« Application Lifecycle 

Management ») et les pratiques agiles Scrum; 

• Tu as des aptitudes pour le travail d’équipe, l’innovation et l’amélioration continue; 

• Tu fais preuve de rigueur, d’un sens de l’analyse et d’une orientation vers le client 

et les résultats. 

La vie à la GRICS : 

• Du télétravail à 100 % ou en mode hybride, selon ton choix;  

• Un horaire de travail de 35 heures; 

• Une flexibilité du temps de travail pour une meilleure conciliation travail et vie 

personnelle; 

• Une ambiance conviviale où on privilégie la collaboration et l’inclusion; 

• De la formation continue; 

• Quatre (4) semaines de vacances et différents types de congés; 

• La possibilité d’avoir un horaire d’été; 



• Un programme d’avantages sociaux complets; 

• Tu peux consulter toutes les conditions de travail ici. 

À propos de nous : 

Depuis plus de 35 ans, la GRICS développe, adapte et soutient la plus vaste gamme 

de solutions de gestion des données, de même que scolaire, pédagogique et 

administrative faites sur mesure pour le monde de l’éducation. Nous sommes fiers 

d’être la plus importante entreprise en technologie de l’information spécialisée en 

éducation au Québec! 

D’autres informations : 

Possibilité de télétravail partout au Québec 

Directions où tu pourrais être intégré(e) à la suite du projet : Gestion scolaire, Mozaïk-

Portail, Outils scolaires et pédagogiques, Opérations  

Ce poste est basé à Montréal (Québec).  

 

Notre proposition t’intéresse? 

Fais-nous parvenir   sans   plus   attendre ta candidature  en cliquant sur le lien 

suivant : https://jobs.glowinthecloud.com/grics/20220310001 et  ce,  au plus tard le 1er 

avril 2022.  

Tu as des questions au sujet du projet Immersion / DEV ou de cet affichage? Écris-

nous à  l’adresse  suivante: emploi@grics.ca, il nous fera plaisir d’échanger avec toi!  

 

La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs importantes pour la GRICS, et nous 

encourageons toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature. 

Nous  remercions  toutes  les  candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à la GRICS.  

 

https://grics.ca/carriere/
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