
 

 

 
ANALYSTE DE L'INFORMATIQUE JUNIOR, CONCEPTEUR/DÉVELOPPEUR 

Concours no : N18G-480-00-01925 
 

No de requête: 02075 

Début de l'affichage: 14-12-2018 

Fin de l'affichage: 04-01-2019 

Organisation: TECHNOLOGIES NTER 

Ville: MONTRÉAL 

Statut de l'employé: RÉGULIER / PERMANENT 

Horaire: TEMPS PLEIN 

Nombre d'heures par semaine: 37,5 

Période de travail: JOUR 

 
Présentation:  
Talents recherchés ! 
À la recherche d'une entreprise qui mettra à profit vos compétences et votre envie d'aller toujours plus 
loin? Relevez le défi! Technologies Nter, filiale de Loto-Québec spécialisée en technologies de 
l’information, est à la recherche de nouveaux talents. 
 
Fonctions:  
L’équipe:  
Notre équipe, composée d’une quinzaine de personnes, est responsable du développement et de la 
maintenance des logiciels de services de la Société des Casinos du Québec et de la Société des 
Établissement de jeux du Québec. 
 
Nous travaillons principalement avec les technologies Microsoft (.NET/.NET Core). 
 
Fonctions: 
Vous développerez les systèmes existants ou nouveaux (acquisition, intégration, à développer) pour 
répondre aux besoins provenant des analystes fonctionnels et d’affaires, des architectes ainsi que des 
concepteurs-développeurs séniors.  
 
Cadre de travail: 
Vigie, lecture d’articles, partage de savoirs, échanges, on est en mode apprentissage continu. 
Environnement ouvert, collaboratif et agile, les profils et les expériences variées nous permettent 
d’exploiter les avantages du travail d’équipe. 
L’amélioration continue est notre devise et nous cherchons toujours des façons plus efficaces 
d’accomplir notre travail.   
Un plan de transformation nous emmène vers l’infonuagique et le DevOps. 
 
Exigences essentielles:  

 Baccalauréat en informatique, en génie logiciel ou dans un autre domaine pertinent 
 
Autres exigences:  

 Bonne connaissance technique en développement, intégration et tests (unitaire, intégration et 
performance)  

 Connaissances de base: 
o Langage orienté objet 
o Technologies Web (Javascript, HTML, CSS) 
o SQL 



 

 

 Connaissance de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit 
 Avoir de la rigueur et le souci de la qualité 
 Faire preuve d’agilité et d’innovation dans la recherche de solutions 
 Être orienté vers le client 
 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 Habileté à communiquer verbalement et par écrit 
 Disponibilité sur appel selon les besoins du service 

 
Conditions particulières:  

 Rémunération selon les structures salariales en vigueur.  
 
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. 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

