
Analyste-Développeur 

Le Groupe Vendere, une entreprise de génie logiciel en pleine croissance, est à la recherche de nouveaux talents !  

Notre logiciel de gestion des membres Membri 365 est de plus en plus utilisé dans les organisations, autant au Québec que 
dans le reste du Canada. Fonctionnant sur la plateforme PowerApps de Microsoft, Membri 365 fonctionne avec les plus 
récentes technologies de pointe incluant Teams, SharePoint, Excel et plusieurs autres.  L’engouement pour notre produit 
nous amène à agrandir notre équipe. 

Vous êtes passionné, avide de défis et aimeriez participer au succès de projets diversifiés et excitants ? Le poste d’Analyste-
Développeur est pour vous !  
 
Votre rôle :  
Sous la direction du directeur de recherche et développement, l’analyste-développeur veillera au développement et au 
déploiement de nos produits.  Il sera appelé à proposer des solutions pour répondre aux besoins exprimés par nos clients, 
à faire l’analyse et à les développer afin de rendre nos produits parmi les plus appréciés de l’industrie. 
  
Vos tâches et responsabilités :  

 Analyser, développer, tester et documenter des composants logiciels; 
 Analyser, maintenir, restructurer et améliorer les composants de code existants; 
 Enquêter et résoudre les problématiques applicatives et techniques;  
 Installer, configurer et personnaliser des composants sur Azure, PowerApps et Dynamics CRM.   

   
Votre profil :  

 Vous possédez un diplôme collégial ou universitaire en informatique; 
 Vous voulez travailler avec le langage de programmation C# et les outils de Microsoft; 
 Vous avez de l’intérêt pour approfondir vos connaissances avec :  

 La configuration de composantes Microsoft Azure 
 Le développement de services web REST 
 La mise en place et la maintenance de base de données SQL 
 Le déploiement de solutions Microsoft Dynamics CRM et PowerApps;  

 Vous êtes de nature curieuse et avez de l’intérêt pour approfondir vos connaissances générales et techniques; 
 Vous êtes bilingue, dynamique et apprenez rapidement.  
 

Notre offre : 
 Une rémunération à la hauteur de votre talent et des avantages sociaux concurrentiels; 
 Un environnement de travail flexible réunissant des périodes de télétravail et des journées à nos bureaux pour des 

réunions d’équipe. À noter que dans le contexte actuel de pandémie, nous travaillons entièrement à distance; 
 Une entreprise en pleine croissance avec des opportunités d’avancement; 
 Une jeune équipe stimulante axée sur les valeurs de respect et d’entraide; 
 Un club social dynamique avec des activités d’équipe régulières. 

Vous croyez avoir ce qu’il faut pour joindre les rangs de notre équipe ? 
Partagez-nous votre CV : rh@vendere.ca       |       http://www.vendere.ca 

 


