OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE
Un mot sur l’entreprise…
Depuis 1989, Fenêtres Concept est un leader dans le secteur de la fenêtre. L’entreprise se
démarque par la qualité de ses produits, son innovation du design et par le rendement
énergétique de ses fenêtres. En pleine croissance, l’entreprise s’est établie en 2014 dans une
plus grande bâtisse située dans le parc industriel de Terrebonne afin d’offrir des aires de travail
modernes à ses employés et pour mieux servir sa clientèle. Nous sommes présentement en
recrutement pour combler le nouveau poste de développeur informatique – language Java.

Développeur Java
Mandat 2019-033
Pourquoi joindre notre équipe?
• Nos valeurs reposent sur le travail d’équipe, le respect et la qualité de nos produits;
• Nous avons des installations modernes dans un environnement où il fait bon travailler en
priorisant la santé et la sécurité au travail;

• Nous terminons à midi le vendredi
• Nous sommes une équipe dynamique qui prône la collaboration;
• Notre environnement est amical et décontracté;
• Nous offrons un milieu de travail loin des bouchons de circulation.

Responsabilités
Relevant de la direction, la personne participera à la personnalisation du système ERP utilisé par
l’entreprise. Elle pourra bénéficier d’une formation sur mesure par le manufacturier du système.
Elle sera responsable de programmer, tester et implanter des modules du système.

Recrutement de professionnels et cadres - service sur mesure – approche directe

Profil recherché
Postulez pour ce poste si vous avez, au minimum, le profil suivant :
•
•
•
•
•
•
•

DEC ou diplôme universitaire en informatique;
Minimum de 2 ans d’expérience en programmation;
Bonne connaissance du langage Java OU d’un système ERP;
Connaissance d'un langage orienté-objet (C#, C++)
Connaissance du langage SQL (BD SQL Server).
Connaissance de J2EE/Wildfly (atout)
Anglais (niveau fonctionnel)

L’entreprise offre une formation et un accompagnement complet du système au cours du
premier mois d’emploi. Elle pourra également bénéficier d’un soutien externe d’un spécialiste
du produit au besoin.
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt
possible en toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2019-033 à l’attention de
cv@innovationrh.com
Sylvie Lepage, CRHA
Consultante principale ressources humaines
Innovation RH inc.
Tél : 514-856-0770

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s.
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