
Développeurs et développeuses recherchés!
Projet Immersion / DEV 
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La GRICS souhaite embaucher des développeurs et 

développeuses et t’offre une intégration hors de l’ordinaire avec 

son projet Immersion / DEV! 

Tu as terminé tes études?

Tu souhaites démarrer ta carrière en participant à un projet technologique innovateur et stimulant 

en collaboration avec d’autres finissants et finissantes universitaires? 

En travaillant à la GRICS, tu rejoindras une cohorte de finissants et finissantes comme toi et durant tes 

premières semaines à notre emploi, tu mettras à profit tes connaissances et tes compétences pour 

résoudre un problème réel provenant du milieu de l’éducation, en mode Hackathon! 

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!

PSST! Lis le reste pour en savoir plus sur cette opportunité unique!



DOCUMENT DE TRAVAIL CONFIDENTIEL

Tout d’abord, qui est la GRICS? 

Au cœur de l’éducation

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, 

administrative et pédagogique faites sur mesure pour 

le monde de l’éducation. 

350 employés
dont 115 

développeurs

grics.ca

Nos produits

https://grics.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=jlJK8b0e7To
https://www.youtube.com/watch?v=jlJK8b0e7To


DOCUMENT DE TRAVAIL CONFIDENTIEL

Être un développeur ou une développeuse à la 
GRICS, c’est quoi?

▪ C'est réellement du travail en équipe, dans une équipe auto-gérée. Nous avons des 

mêlées à chaque matin, où l'entraide et le soutien des collègues sont la priorité!

▪ Le travail est diversifié, chaque jour est différent. Notre débrouillardise est mise à 

l'épreuve pour enlever les bogues informatiques et construire des nouvelles solutions, 

bref on ne s'ennuie pas!

▪ On n'est pas juste des codeurs, on fait aussi de l'analyse, on teste, on déploie, on se 

met au défi, on se révise entre nous, pour atteindre la meilleure qualité possible.

▪ Les équipes travaillent autant sur les aspects frontend que backend de la solution 

selon les fonctionnalités à mettre en place (VueJS, Javascript, C#, SQL).

▪ Ce qu'on fait aide directement des utilisateurs du réseau de l'éducation, toujours dans 

l'objectif d'aider la réussite des élèves du Québec.
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C’est comment travailler à la GRICS?

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

choix

Une flexibilité du 
temps de travail

De la formation 
continue

Un horaire de 
travail de 35 heures 

par semaine

4 semaines de 
vacances et la 

possibilité d’avoir 
un horaire d’été

Tu peux voir 
toutes les 

conditions ici
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On a besoin de tes lumières!

https://grics.ca/carriere/
https://www.youtube.com/watch?v=Fahq9ejP1YA
https://www.youtube.com/watch?v=Fahq9ejP1YA
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En quoi consiste le projet Immersion / DEV que 
je vivrais au début de mon emploi? 

▪ Tu seras accompagné(e) de développeurs séniors tout au long du projet

▪ La formule Hackathon te permettra de travailler sur un enjeu réel du 

milieu scolaire qui touche directement les élèves, les parents et/ou les 

enseignants, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, de la 

formation générale aux adultes et/ou de la formation professionnelle

▪ Tu seras formé(e) en même temps que tes nouveaux collègues sur les 

technologies utilisées à la GRICS

▪ Tu pourras tisser des liens avec d’autres finissants et finissantes

▪ Nous pourrons aussi apprendre à te connaître pour ensuite t’intégrer 

dans une équipe qui te correspond!
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Je suis intéressé(e)! Quelle est l’étape suivante?

▪ Dates importantes 

− Date limite pour poser ta candidature : 1er avril 2022

− Période d’entrevues : du 4 au 15 avril 2022

− Date de début d’emploi et du projet : 2 mai 2022 ou à discuter selon la fin de ta session

▪ Tu as des questions?

Écris à emploi@grics.ca et tu recevras une réponse personnalisée!

▪ Comment manifester ton intérêt?

Pose ta candidature en ligne sur notre offre d’emploi de développeur ou développeuse,  

projet Immersion / DEV. C’est par ici!
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mailto:emploi@grics.ca
https://jobs.glowinthecloud.com/grics/20220310001
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On a besoin de tes 
lumières! 

Responsables du projet

Simon Lavigne

Directeur, gestion scolaire

Annie Guévin

Conseillère en développement 

organisationnel 

mailto:lavignes@grics.ca
mailto:guevina@grics.ca

