
 
 
     

 

Nous nous engageons à éliminer les obstacles dans notre processus de recrutement. Si vous avez besoin d’adaptations à n’importe quelle étape du 
processus, nous nous ferons un plaisir de prendre les dispositions nécessaires. Demandez-le simplement à un membre de l’équipe des RH. 

Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste chez Holstein Canada. Vu le nombre élevé de postulants, seuls les candidat-e-s sélectionnés seront contactés. 
 

                                                                                         WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

CARRIÈRES 

Développeur(-euse) de logiciel .Net 
Brantford (Ontario) 

 

HOLSTEIN CANADA est la plus grande association de race laitière au Canada et sert depuis 1884 un effectif qui 
regroupe maintenant plus de 10 500 producteurs laitiers membres. Avec un leadership dynamique et une vision 
claire, nous jouons un rôle clé dans l’actuelle transformation numérique de l’agriculture. Nous offrons un 
environnement orienté sur le travail d’équipe, un lieu de travail flexible, des leaders coopérants et l’occasion 
pour vous de contribuer à certains projets très intéressants. 
 

VOUS affrontez les défis sans hésitation. Vous voyez la situation dans son ensemble, mais vous aimez fignoler les 
détails. Le respect des échéances est l’une de vos principales priorités, et vous êtes responsable et fiable. La 
résolution de problème vous passionne et vous aimez chercher des solutions innovantes et efficaces. Vous 
trouvez extrêmement motivant de faire partie d’un groupe cohésif et hautement performant. 
 

Dans ce poste, VOS TÂCHES SERONT LES SUIVANTES : 
• Faire partie d’une excellente équipe technologique chargée de concevoir, de construire et de maintenir 

des solutions logicielles innovantes pour l’industrie laitière 
• Établir des estimations individuelles de l’effort nécessaire à la réalisation des lots de travaux assignés 
• Effectuer la conception, l’écriture, la modification, l’intégration, l’essai unitaire et la consignation des 

améliorations logicielles  
• Participer aux réunions d’avancement et rendre compte des progrès relatifs aux tâches assignées 
• Cerner et communiquer les difficultés techniques, les procédés et les solutions afin de régler les 

problèmes d’application 
 

VOS COMPÉTENCES : 
• Une passion pour le développement logiciel et la création de solutions technologiques efficaces  
• Un grand désir d’apprendre et de découvrir de nouvelles technologies 
• La détermination nécessaire pour retrousser vos manches et accomplir le travail 
• Un baccalauréat en informatique ou dans un programme semblable, ou une expérience de travail 

équivalente 
• Entre 5 et 7 années d’expérience globale en développement logiciel TI 
• La capacité de communiquer de façon professionnelle en anglais (à l’écrit et à l’oral) 
• Une expérience manifeste et éprouvée dans les domaines suivants : 

o Développement d’application dorsale avec .NET Framework/Core (C#) 
o Construction et consommation de services WCF et d’API REST 
o Conception et gestion de bases de données à l’échelle de l’entreprise grâce à MS SQL Server 
o Écriture et adaptation de requêtes SQL, de procédures stockées et de fonctions configurées par 

l’utilisateur 
o Développement d’interface utilisateur à l’aide de jQuery, Razor, Bootstrap, CSS, etc. 
 

POINTS SUPPLÉMENTAIRES POUR : 
o Développement d’application mobile native (React Native, Kotlin/Swift/Xamarin) 
o Pipelines CB/CI/CD (Azure DevOps/CCNet) 
o Technologies infonuagiques (Azure/AWS/Google) 
o Conteneurisation (Kubernetes/Docker) 
o Construction de pipelines de données transmises en continu en temps réel (Kafka) 
o Construction de lacs, d’entrepôts, de magasins, de cubes de données  
o Distribution et communication de données avec SSIS et SSRS 
o Outils interactifs de visualisation de données (SSAS, Power BI) 
o Cadriciels JavaScript (React/Angular) 

 

Contacter : hr@holstein.ca  
 

Vous en avez assez de faire la navette jusqu’à Toronto? Regardez à l’ouest! Nous sommes situés à Brantford, 
près de la 403 et à 40 minutes en voiture d’Oakville, de Burlington, de KW/Cambridge et de Woodstock. 

http://www.holstein.ca/
mailto:HR@holstein.ca

