Lieu :
Type de poste :
Quart de travail :
Horaire :
Salaire :
Date d’entrée:

825-B, route 222, Maricourt,
Permanent.
Jour
40 heures. Peut être adaptée.
A discuter.
Dès que possible.

Tu es créatif, autonome et fonceur. Tu es méthodique, rigoureux et analytique. Tu aimes résoudre des
problèmes, tu es à l’aise à communiquer et tu as de la facilité à entretenir de bonnes relations
professionnelles.
Viens te joindre à l’équipe de Cordé Électrique, une entreprise en pleine croissance experte dans la
fabrication de harnais électriques. Puisque le bien-être des membres de l’équipe est important, la
collaboration, la flexibilité, la polyvalence et le développement des compétences y sont prônés. Offrir
un milieu de travail agréable et efficace dans un climat bienveillant et sécuritaire fait partie des priorités
de Cordé Électrique.
AVANTAGES :
Horaires flexibles;
Stationnement sur place;
Environnement stimulant et harmonieux;
Emploi stable.
FONCTION :
Relevant du directeur de l’ingénierie, le technicien en informatique assure la programmation, la gestion, la
maintenance et le support des outils informatiques. Il participe aux projets de création et d’amélioration des
processus et des outils de l’entreprise.
RESPONSABILITÉS :
Créer, améliorer et effectuer la maintenance d’applications Windows et mobiles destinées à la
production ou à l’administration;
Gérer des bases de données SQL Server et PostgreSQL;
Installer de nouveaux postes informatiques;
Agir à titre de support technique ou de conseiller en informatique, tant pour le département de
l’ingénierie que pour l’ensemble de la production et des activités des gestionnaires;
Assurer la maintenance des serveurs de l’entreprise;
Participer à l’optimisation des processus et outils informatiques pour la production ou la de
gestion de l’entreprise;
Contribuer à la recherche de solutions à des problèmes informatiques.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
DEC en informatique ou toute autre formation jugée pertinente;
Entre 2 et 3 ans d’expérience en programmation, en informatique ou dans un poste similaire.
Connaissance du langage de programmation C#, VBA et SQL;

Connaissance des logiciels Visual studio et Suite Office;
Expérience de la programmation mobile (atout);
Expérience dans la gestion de serveurs (atout).
POUR POSTULER :
Contactez ou envoyez votre candidature à :
Mylène Méthé
Responsable des ressources humaines
450-532-2333, poste 241
mmethe@corde.ca

