Stagiaire – Analyste programmeur
Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et
offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site
immobilier le plus consulté au Québec.
Mission
Relevant du Directeur du développement et intégration, la personne aura comme responsabilités de proposer et mettre en
place des solutions selon les spécifications et normes établies.
Ce que tu feras
La personne choisie devra :
•

Effectuer le développement des composantes et des applications informatiques au domaine immobilier

•

Évaluer et préciser les efforts de réalisations

•

Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code des produits Centris (programmation ASP.net C#)

•

Participer à l’implantation des solutions informatiques et d’outils de gestion de données en ligne

•

Réaliser les tests unitaires et d’assurance qualité

•

Cerner et résoudre les problèmes techniques

•

Évaluer les impacts systématiques

•

Supporter les différents niveaux d’essais (fonctionnel et de système)

•

Élaborer la documentation relative aux solutions internes et celles des partenaires externes

•

Répondre aux besoins de toutes autres activités connexes du département

Ce que nous recherchons
La personne choisie devra remplir les critères suivants :
•

Être inscrit dans un programme universitaire (Certificat/Majeur/BAC) en informatique ou en génie logiciel et
être admissible pour un stage

•

Avoir une bonne capacité d’analyse et d’apprentissage

•

Faire preuve d’autonomie

•

Avoir une attitude proactive dans la recherche de solutions

•

Avoir un sens logique versatile

•

Être bilingue (français et anglais)

Pas obligatoire, mais c’est un atout si…
•

Tu as de l’expérience en développement JavaScript (ES5 et ES6)

•

Tu as de l’expérience avec un framework JavaScript (VueJS, React, Angular)
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Ce que nous offrons
•

Télétravail

•

Salaire débutant à 22,00$ pour un stage 1, 23,50$ pour un stage 2 et 24,75$ pour un stage 3.

•

Horaire de travail flexible

•

Stationnement gratuit

•

Accessible en transport en commun

Les bureaux de Centris sont situés au 600, chemin du Golf à L’Île-des-Sœurs.
Comment postuler?
Veuillez envoyer votre candidature aux ressources humaines par courriel au rh@centris.ca.
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