Programmeur(se) Web & Mobile
Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une
place au sommet des industries du mieux-être, de la santé et du tourisme. Il démontre
par son engagement et sa mission qu’il est un précurseur dans ces industries.
L’objectif du Groupe Nordik est d’opérer 10 spas d’ici 2027 sur le territoire de
l’Amérique du Nord et de propulser cette industrie à un niveau supérieur en offrant
des expériences de ressourcement innovatrices, et ce, de manière à devenir un leader
international en matière de spas de type nordique.
Ayant comme mission première de faire la différence dans la vie des gens, le
Groupe Nordik multiplie les projets et prend son essor en tirant parti d’occasions
d’affaires, en s’y associant et en réalisant des projets prometteurs et d’envergure. C’est
en misant sur la diversité de ses activités que le Groupe Nordik parvient à créer de la
valeur et, ainsi, à développer son marché.
Nous sommes actuellement à la recherche de gens de talent qui, grâce à leurs
compétences, sauront contribuer à la croissance et à la réalisation de la mission de
l’entreprise. Joignez-vous à l’équipe.
Les employés du Nordik Spa-Nature
s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise :






Imputabilité
Engagement
Respect
Intégrité
Esprit d’équipe

Principales Fonctions
Le programmeur web & mobile a comme mandat de créer et d’optimiser des
applications informatiques en fonction d’un cahier des charges précis qu’il aura défini
avec le chef de la direction technologique. Le titulaire peut également adapter un
logiciel déjà existant sur le marché aux besoins spécifiques du Groupe Nordik. Il est
appelé à gérer le projet à partir de la phase d’analyse des besoins du Groupe Nordik,
jusqu’à la rédaction des guides d’utilisation, en passant par le développement
technique des programmes. Pour assurer un développement adéquat des
applications, le programmeur web & mobile doit effectuer les tests nécessaires et en
assurer leur suivi dans le but d’y apporter les corrections, le cas échéant.
Responsabilités



Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels
Assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant
des modifications spécifiques























Cerner et communiquer les problèmes techniques, les procédures et les
solutions
Préparer des rapports, des manuels et d'autres documents sur l'état,
l'exploitation et l'entretien des logiciels
Prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins de
l’entreprise
Prêter assistance dans le développement des spécifications logiques et
techniques
Procéder à la vérification des données fictives de l'intégrité du module - test
unitaire
Rechercher et évaluer, s'il y a lieu, un grand nombre de produits logiciels;
Développer des médias interactifs
Étudier des modules de la bibliothèque de programmes
Concevoir diverses étapes de résolution du problème
Programmer des algorithmes de traitement dans un langage prédéterminé;
Programmer des règles d'affaires
Programmer des interfaces d’utilisateurs
Élaborer des techniques de validation des données
Rédiger des messages d'erreur et d’aide contextuelle
Planifier et procéder à la rédaction des textes nécessaires dans
l'environnement de tests, des procédures de test et de validation - batterie
de tests
Élaborer et planifier l'environnement de test
Procéder à la vérification de la présence, de l'exactitude et des messages
d'aide et d'erreur
Mesurer la performance en effectuant des tests de capacité
Évaluer des mesures de sécurité
Modifier les modules concernés en tenant compte des nouvelles règles
d'affaires, nouveaux contextes d'utilisation, etc.
Utiliser des logiciels pour maintenir à jour les différentes versions et le suivi
des modifications.

Exigences









Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine relié à l’informatique ou
toute autre discipline jugée pertinente
Connaissance d’au moins 2 langages de programmation, incluant JavaScript;
Expérience en programmation web (HTML, CSS, etc.)
Connaissance des interfaces REST et les MD MySql et/ou Postgres;
Expérience en programmation mobile serait un atout
Connaissance de Node/JS serait un atout
Connaissance de ReactJS et/ou Angular JS serait un atout;
Connaissance de Docker et de l’environnement d’Amazon Web Service serait
un atout.

Profile


Haut niveau de précision, souci du détail et maîtrise technique















Excellentes compétences en communication verbale et écrite et en relations
interpersonnelles dans les deux langues officielles
Habilité de traiter des demandes conflictuelles avec la capacité de prioriser les
tâches
Capacité de travailler sous pression et dans des délais serrés, dans un
environnement de travail rapide et en constante évolution
Avoir une bonne initiative et une approche proactive des tâches quotidiennes
Posséder une attention méthodique, précise et cohérente aux détails
Ponctualité et fiabilité
Polyvalence, rigueur et autonomie
Affinité avérée avec les valeurs du Groupe Nordik
Sens du service client très développé
Très bonne capacité d’analyse
Rigueur de gestion (planification, priorités, organisation et suivis)
Attitude positive et professionnelle
Tolérance à l’ambiguïté et au stress

Salaire
Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Groupe Nordik
Horaire de travail
40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Travailler à l’occasion le soir et la fin de
semaine.
Pour postuler
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre
page carrière.

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte et se
veut inclusif et utilisé autant pour désigner les hommes que les femmes.
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