
Joindre CanadaDirect: Programmeur Analyste  

 

CanadaDirect est un chef de f i le dans le domaine des solutions de marketing intégré avec plus de 

25 ans d’expérience. CanadaDirect est un partenaire privi légié pour plusieurs marques 

canadiennes multinationales dans le domaine des centres d’appels  et les  services de marketing 

numériques et affinitaires. En constante évolution et en pleine croissance,  CanadaDirect cherche 

à s’entourer de gens passionnés et motivés qui  visent des opportunités d’emplois intéressantes 

et remplis de défis.  

Qu’est ce qu’on recherche ? 

 

CanadaDirect est à la recherche d’un programmeur analyste expérimenté qui peut uti l iser ses 

compétences et connaissances pour développer et maintenir des applications, procéder à une 

analyse des processus et fournir du support opérationnel aux cl ients.  

 

Le programmeur analyste sera responsable de:   

 

Responsabilités 

 

•  La conception, développement,  tests  et déploiement de programmes d’appl ications  

•  Le traitement de données et la gestion de base de données  

•  S’assurer des suivis et  des analyses de processus 

•  Développer des plans de contrôle de qualité 

•  Assister dans le développement d’exigences fonctionnelles  

•  Écrire et produire des guides de formations techniques 

•  À l’occasion,  assister et supporter les cl ients et les  directeurs de comptes de 

CanadaDirect 

•  Fournir du support en programmation pour les sites web, les services web et gestion de 

bases de données internes 

 

Notre candidat ideal a… 

 

•  Cinq (5)  ans d’expérience dans un poste similaire  

•  Une excel lente expérience professionnelle avec C#, WebAPI,  T-SQL, HTML/JavaScript 

•  Une bonne expérience professionnelle d’uti l isation de pattern ou MVC (avec Silverlight,  

Angularjs  ou autres l ibrairies pour JavaScript) 

•  Une bonne expérience avec la création de processus asynchrones  

•  Expérience professionnelle avec REST APIs (et/ou SOAP) ainsi que la manipulation de 

données JSON 

•  Une compétence analytique et pensée critique 

•  Un esprit entrepreneurial, fait  preuve d’autonomie et de motivation et  orienté résultat  

•  La capacité de fournir un travai l  de haute qual ité 

•  D’excellentes habi letés en organisation et respect des échéanciers   

•  Une bonne communication et bonnes relations interpersonnelles 

•  Bilinguisme  

 



 

 

CanadaDirect offre un mil ieu de travail  dans lequel  nos efforts  peuvent avoir un vrai  impact.  

Vous n’êtes pas juste un numéro,  mais  un membre de valeur qui  contribue au succès de l’équipe.  

CanadaDirect offre une rémunération intéressante qui inclue un salaire de base compétitif , un 

bonus corporatif et un programme complet d’assurance.   

 

Si vous êtes intéressés,  vous pouvez nous faire parvenir votre CV à l ’adresse électronique 

suivante :  recrutement@canadadirect.ca 

 

Seulement, les candidats retenus seront contactés  
 


