Es-tu passionné par l’innovation et la technologie? Aimerais-tu joindre l’un des meilleurs lieux de travail au Québec selon Great Place
to Work®? Aimerais-tu intégrer une entreprise qui fait sa force sur la collaboration et l’esprit d’équipe, et qui a à cœur le bien-être de
ses employés? Ne cherche plus, tu as trouvé!

Spécialiste en continuité des opérations
(analyste en assurance qualité logiciel)
DESCRIPTION DU POSTE
Nous sommes à la recherche d'un (ou d’une) Spécialiste en continuité des opérations qui joindra à notre
équipe de spécialistes dans la réalisation de projets complexes intégrant les dernières technologies.
Le titulaire du poste aura à analyser les besoins du client, coordonner l'évolution des solutions technologiques,
à superviser la programmation des composantes, effectuer les essais unitaires fonctionnels ainsi que la
documentation technique s’y rattachant, tout en respectant le cadre de développement en vigueur. Cette
personne sera aussi responsable des installations ainsi que du fonctionnement des systèmes opérationnels.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser, comprendre et documenter les besoins du client
Valider le fonctionnement des systèmes
Tester la robustesse des applications
Analyser et documenter les cas de tests
Faire la vigie technologique en continuité des affaires et reprise après incident
Faire la vigie technologique en gestion du cycle de vie du développement d’applications
Mettre en place de nouveaux processus pour améliorer la qualité des livrables
Analyser et préparer la documentation des plans de reprise après incident
Effectuer le contrôle de qualité des composantes des applications et de la documentation avant la livraison au
client

•

Prendre en charge des demandes de support des clients incluant la coordination avec les différents intervenants

EXIGENCES REQUISES
Formation académique
o Diplôme d'études collégiales ou baccalauréat
en informatique
Expérience
o Minimum 4 ans en analyse et/ou contrôle de
qualité d’application à mission critique;
o Faire la vigie technologique en gestion du cycle
de vie du développement d’applications;
o Connaissance de Azure DevOps
o Excellente connaissance du cycle de vie logiciel
avec Visual Studio et des principes DevOps
o Analyser et documenter les cas de tests
o Certification Microsoft relative à la fonction un
atout;
o Certification scrum master, un atout;

Compétences recherchées
o Être orienté vers le client
o Avoir un pouvoir d’influence
o Faire face à l’incertitude et à l’ambigüité
o Être doué pour la communication
interpersonnelle
o Être capable d’auto-développement
o Faire preuve d’autonomie
o Avoir une bonne capacité à gérer et mobiliser un
groupe de travail
o Avoir un bon sens de l'initiative
o Maîtriser la résolution de problèmes

Pourquoi tu vas aimer travailler chez Emyode?
✓ Concilier travail-vie privée avec des horaires flexibles, des journées de congé pour raison
familiale etc.
✓ Télétravailler pour protéger ta santé, ta sécurité et celles de tes collègues
✓ Accéder à un programme mobilité avec ordinateur portable, un remboursement pour la
connexion Internet et cellulaire
✓ Développer tes compétences et te former continuellement
✓ Profiter d’un programme d’assurances collectives
✓ Bénéficier d’un REER collectif avec une participation employeur
✓ Profiter d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
✓ Participer aux Lunch & Learn réguliers animés par les empoyés
✓ Évoluer dans un environnement axé sur l’esprit d’équipe et le partage des connaissances
Veuillez transmettre votre candidature à talent@emyode.com.
À PROPOS D’EMYODE
Emyode est une firme de spécialistes qui carburent aux technologies Microsoft, actuelles et émergentes, depuis plus de
15 ans. Nous développons de nouvelles applications ou nous modernisons des solutions existantes, nous en assurons la
gestion et la surveillance, tout ceci avec un seul but : procurer la tranquillité d’esprit pendant l’évolution des applications
de nos clients.
Nous sommes convaincus que le pivot de notre réussite passe d'abord par la relation avec nos employés. Nous
favorisons les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines et nous gardons une communication ouverte, ce
qui nous assure d’avoir des employés engagés et mobilisés.
Emyode figure au palmarès Growth 500 pour une cinquième année consécutive et a été désigné comme l’un des
meilleurs lieux de travail au Québec par Great Place to Work®.

