OFFRE D’EMPLOI - Portes et Fenêtres Abritek inc.
Poste : Programmeur Analyste
Profil entreprise
En affaire depuis 1947, Abritek est une entreprise familiale et chef de file dans le domaine
manufacturier de Portes et Fenêtres au Québec. Nous offrons une gamme complète de
produits personnalisés et uniques conçue pour répondre au besoin évolutif du marché. Notre
service à la clientèle se démarque par sa rapidité et son dévouement visant l’entière
satisfaction de ses clients.
Avec plus de 80 employés, Abritek encourage le travail d’équipe et l’évolution des méthodes
de travail. Suivant les tendances innovantes RH, Abritek a à cœur le respect et l’écoute de
ses employés. Notre passion est le moteur qui nous propulse vers l’innovation, le leadership
et l’excellence, tant au niveau des produits que dans l’encadrement des employés. Abritek est
avant tout une équipe et même, une deuxième famille.
Poste Disponible : Maintenant
Lieu de travail : Saint-Georges
Statut d’emploi : Permanant
Horaire : Temps plein
Heure : 39 heures
Quart : de jour
Fonction :
Sous la responsabilité de la directrice des achats, le programmeur informatique sera responsable
de la gestion et du développement informatiques de l’entreprise. Il sera en charge de la
programmation et du développement technologique de l’entreprise.
Description des tâches :
 Voir à la programmation et au développement du système et en assurer l’intégration dans
l’entreprise;
 Participer à l’automatisation en usine;
 Créé et maintenir à jour les nomenclatures des produits;
 Voir à la supervision de la formation des utilisateurs;
 Suivi de projet;
 Intégration de contenu dans le système;
 Faire du soutien aux utilisateurs;
 Participer, à l’occasion, à des formations, séminaires et expositions dans son champ de
compétences;
 Conseiller la direction sur les choix technologiques;
 Maintien des infrastructures réseaux;
 Maintenance générale du système maison;
 Voir au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements informatiques;
 Faire les négociations avec les fournisseurs de services en informatique;
 Planifier et réaliser les achats informatiques.

Exigences :
 Connaître Les serveurs SQL;
 Connaître le langage de programmation ASP et/ou ASP.net et JAVASCRIPT
 Connaître le langage de programmation HTML, CSS (serait un atout);
 Avoir un DEC ou BAC en informatique ou une formation jugée équivalente;
 Avoir de la précision, minutie et concentration;
 Avoir un bon sens des responsabilités et de l’organisation
 Travail qui demande de l’autonomie et confidentialité;
 Capacité d’adaptation aux changements;
 Capacité à travailler en équipe;
 Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit;
 Avoir au moins deux (2) ans d’expérience (serait un atout).

*Salaire compétitif et nombreux avantages*

