
 
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN INFORMATIQUE 

No de concours : L18P-272-10-01847 
 

No de requête: 01847 

Début de l'affichage: 27-11-2018 

Fin de l'affichage: 04-01-2019 

Organisation: LOTO-QUÉBEC 

Ville: MONTRÉAL 

Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT 

Horaire: TEMPS PLEIN 

Type de rémunération: HORAIRE 

Salaire minimum: 23,32 

Salaire maximum: 33,33 

Nombre d'heures par semaine: 35 

Période de travail: JOUR 

 
Relevez le défi : joignez une équipe gagnante !  
Vous êtes à la recherche d’une entreprise qui sera en mesure de vous offrir des défis motivants et des 
expériences professionnelles diversifiées dans un environnement dynamique et chaleureux? Joignez 
l’équipe de Loto-Québec, une société d’État qui crée et met en marché une vaste gamme de jeux de 
hasard et d’argent et ce, dans l’ordre et la mesure. Sa réputation d’intégrité et de qualité n’est d’ailleurs 
plus à faire. Son dynamisme se manifeste notamment par la popularité de ses produits, ses 
contributions économiques, sociales et environnementales à la collectivité et son rôle de chef de file 
mondial reconnu en commercialisation responsable de jeux de hasard et d’argent. 
 
Fonctions:  
Relevant de la chef de service projets et livraison des systèmes de jeux, vous serez responsable de 
mettre en place et de maintenir les outils de tests automatisés pour les différents projets et demandes 
afin de contribuer à l’exécution des tests. Vous serez appelé à participer au développement et à 
l’intégration des solutions pour répondre aux différents besoins d’affaires. De plus, vous participerez à 
l’identification et la résolution des problèmes rencontrés tout en fournissant le support approprié. Vous 
devrez notamment : 

 participer à l’intégration de solutions pour répondre aux différents besoins; 
 contribuer aux différentes phases de test (unitaire, intégrée, d’acceptation); 
 produire des analyses et participer à la réalisation de dossier d’analyse fonctionnelle. 

 
Exigences essentielles:  

 Diplôme d’études collégiales en techniques de l’informatique  
 
Autres exigences:  

 Bonne connaissance du développement orienté-objet (conception et programmation) dans des 
langages tels que le C++ et le Java et l’utilisation du XML 

 Connaissance des langages et outils pour le développement d’application Web tels que HTML, 
CSS, Javascript 

 Connaissances des outils pour l’utilisation des tests automatisés tels que JUnit, Selenium, Robot 
Framework, Jmeter, Gatling, Jenkins, Maven et Gitlab (un atout) 

 Connaissance des outils de développement/framework Spring, Éclipse 
 Connaissance de la notion de «Tests automatisés» et en avoir déjà réalisés 
 Connaissance des bases de données Oracle et SQL (un atout) 
 Connaissance de l’environnement Tandem et les principes du transactionnel (un atout) 
 Être orienté vers la recherche de solution 
 Être doué pour la communication interpersonnelle 
 Être orienté vers le client 
 Faire preuve d'autonomie, de rigueur et de leadership 



 Savoir gérer son temps et ses priorités 
 Avoir le souci du détail 
 Assurer une disponibilité sur appel selon les besoins du service 

 
Conditions particulières:  
Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est 
conditionnelle aux vérifications de sécurité effectuées par l'employeur. Les candidatures reçues seront 
traitées selon l'ordre de priorité établi aux politiques, règlements ou conventions collectives en vigueur 
à la Société. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une 
entrevue. 
  
Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la société 
québécoise, Loto-Québec et ses filiales souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et 
invitent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que les minorités visibles et 
ethniques à poser leur candidature. 
 

 
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à déposer votre candidature, avant la date limite, en 
visitant la section Carrières de notre site : www.lotoquebec.com/carrieres   
 

http://www.lotoquebec.com/carrieres

