FOUS DE LIBERTÉ BIENVENUS!
Dunin Technologie est à la recherche d’un(e)
PROGRAMMEUR SUPPORT TECHNIQUE – TEMPS PLEIN, PERMANENT
QU’EST-CE QU’ON FAIT
Nous œuvrons dans le domaine des TI, et nous nous spécialisons en intelligence artificielle. L’entreprise existe
depuis 30 ans et est la fière créatrice de EVE, un logiciel intelligent, qui permet la prise de commandes et la
conception personnalisée de produits, le tout entièrement Web.
ON TRAVAILLE AVEC QUI
Des entreprises manufacturières qui fabriquent des produits sur mesure, hautement complexes : armoires de
cuisines, stores complexes, planchers, portes architecturales, meubles, sièges ergonomiques et bientôt : quais,
fenêtres, maisons, skateboards
CE QUI NOUS DISTINGUE
 Tu n’es pas comme les autres? Personne ici ne l’est! On aime la différence, les nouvelles idées, on avance,
on est positif, on trouve des solutions, on rit
 Chaque jour est différent, aucune routine en vue!
 Environnement idéal pour mettre de l’avant ta créativité
 On écoute notre monde et on travaille fort pour que tous soient heureux, on se parle!
 Ici on aide les autres et on partage nos connaissances, c’est l’fun!
 Loyauté, intégrité, accomplissement sont nos valeurs. Ce sont les tiennes?
 Tu détestes que ton patron regarde par-dessus ton épaule et te surveille constamment? Viens chez nous!
NOS AVANTAGES
 3 semaines de vacances dès la première année
 Conciliation travail-vie personnelle
 Horaire flexible
 Formations, coaching et brainstormings en continu
 Milieu de travail convivial, axé sur son capital humain, ambiance amicale
 Équipe mobilisée et respectueuse
 Bureaux style loft
 Chez Dunin on donne un brin (implications sociales)
 Avantages concurrentiels
ON RECHERCHE UNE PERSONNE COMME TOI
 Tu es la personne qu’il nous faut si tu es en mesure de trouver des solutions à des problèmes techniques
complexes par la recherche sur le Web, l’expérimentation et la logique
 La programmation c’est ton dada ? Super !
 Tu connais les services Web, tu es en mesure de programmer des liens entre les divers logiciels
 Tu sais ce que sont les requêtes SQL
 On a besoin de toi pour préparer, compiler, livrer et installer des versions de notre logiciel à distance chez
nos clients
 Tu vas administrer et gérer diverses plateformes (Confluence (Wiki), Kayako, serveurs SQL, Magica, etc.)
 Tu possèdes un diplôme d’études collégiales en informatique

 Tu as 3 ans d’expérience comme programmeur
 Et 3 ans d’expérience en entreprise manufacturière (atout)
 Envoie ton cv à Jacinte : jperron@dunin.com d’ici le 10 février à 16 h. Bonne chance !
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