
 
 

     

 

Nous nous engageons à ce que notre processus de recrutement soit sans obstacles.  Si vous avez besoin que des adaptations soient faites à n’importe quelle étape 
du processus, nous serons à vos côtés pour répondre à vos besoins – il vous suffit de soumettre votre demande à un membre de l’équipe des RH. Nous vous 

remercions d’avoir postulé chez Holstein Canada. En raison du nombre élevé de postulants, seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
 

         WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

CARRIÈRES 

Développeur(se) de logiciel full stack 
Brantford (Ont.) 

 
HOLSTEIN CANADA est la plus importante association de race laitière au Canada au service de plus de 
10 500 producteurs laitiers depuis 1884. Avec un leadership dynamique ainsi qu’une vision claire, nous 
jouons un rôle clé dans la transformation numérique actuelle au sein du secteur agricole. Nous offrons un 
environnement fortement orienté sur le travail en équipe, des dirigeants positifs et l’occasion pour vous 
d’apporter votre contribution dans des projets opérationnels très intéressants. 
 
VOUS vous attaquez de front aux défis. Vous voyez le tableau dans son ensemble tout continuant 
d’apprécier les détails. Vous respectez les délais imposés, vous êtes responsable et on peut compter sur 
vous. Vous aimez résoudre les problèmes et trouver des solutions innovantes et efficaces. Ce qui vous 
motive, c’est d’avoir un impact sur une équipe hautement performante et soudée.  
 
À ce poste, VOUS : 

• Travaillez avec les analystes, les développeurs et les utilisateurs pour concevoir, bâtir et entretenir 
les solutions logicielles qui répondent ou dépassent les besoins d’affaires 

• Estimez les efforts individuels requis pour achever les modules de travail qui vous sont assignés 

• Concevez, écrivez, modifiez, intégrez, testez et documentez les améliorations logicielles 

• Participez aux réunions régulières pour faire le point sur les projets et faites des rapports sur les 
progrès des tâches qui vous ont été assignées 

• Identifiez et communiquez les problèmes techniques, les processus et les solutions pour 
résoudre les problèmes d’application 

 
VOS COMPÉTENCES : 

• Baccalauréat en sciences informatiques ou similaire, ou expérience de travail équivalente 

• 3-5 ans d’expérience générale en développement de logiciel  

• Capacité à communiquer de manière professionnelle en anglais (écrit et parlé) 

• Expérience éprouvée et réussites avérées en : 
o Développement backend en utilisant .NET / Core (C#) 
o Élaboration et utilisation des services WCF et des API RESTful 
o Développement frontend avec Bootstrap, frameworks JavaScript, bibliothèques Telerik UI  
o Conception et gestion des bases de données relationnelles à l’échelle de l’entreprise 
o Écriture et optimisation des requêtes SQL, des procédures stockées et des fonctions 

définies par l’utilisateur 
o Distribution et communication des données en utilisant SSIS, SSRS et SSAS 

• Désir d’apprendre et d’explorer de nouvelles technologies 
 

Atouts majeurs – Expérience dans l’un des domaines suivants :  
o Développement d’applications mobiles natives (Kotlin/Swift/Xamarin) 
o Pipelines CB/CI/CD (Azure DevOps/CCNet) 
o Technologie informatique de nuage (Azure/AWS/Google) 
o Conteneurisation (Kubernetes/Docker) 
o Bâtir des pipelines de données diffusées en temps réel (Kafka) 
o Bâtir des lacs /entrepôts / magasins de données, des cubes 
o Outils de visualisation de données interactives (Power BI) 
o Frameworks JavaScript (React/Angular) 

 
Contact :   rh@holstein.ca                                                    Postulez avant le : 7 juillet 2020  
 
Fatigué(e) de faire la navette au centre-ville de Toronto? Pensez Ouest! Nous sommes situés à Brantford, près du 403; 
trajet domicile-travail de 40 minutes en auto depuis Oakville, Burlington, KW/Cambridge et Woodstock. 

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

