Concepteur/Développeur Java

Lieu : Montréal
Statut d’emploi : Permanent
Type d’emploi : Temps plein
Secteur d’activité : Transport maritime et opérations portuaires
Salaire : Selon l’expérience
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Début : Dès que possible
L’Association des employeurs maritimes (AEM) est responsable du recrutement, de la formation et
du déploiement quotidien d’une main- d’œuvre portuaire qualifiée à travers 4 ports de l’Est
canadien à savoir les Ports de Montréal, Trois-Rivières/Bécancour, Hamilton et Toronto.
L’AEM a aussi le mandat de négocier et d’administrer les conventions collectives de ses membres,
qui incluent les opérateurs de lignes maritimes ainsi que les entreprises d’arrimage. Elle agit
également en tant qu’experte-conseil en santé et sécurité auprès des opérateurs de terminaux.

Pour accompagner notre croissance et renforcer notre équipe dans le cadre de projets ambitieux,
nous recherchons une personne dynamique et qualifiée avec expérience de travail à titre de
Concepteur/ Développeur.
L’équipe responsable des systèmes applicatifs de l’Association des employeurs maritimes
développe et entretient des applications métiers RH spécifiques à la gestion des dossiers de
travailleurs portuaires, incluant entre autres, les volets rémunération et gestion des horaires.
La personne titulaire de ce poste doit conceptualiser des applications personnalisées. Elle doit
collaborer avec les clients internes et les intervenants des TI, afin d’analyser les besoins des
utilisateurs, les données et les règles dans le but de concevoir et d’élaborer la conception
d’applications sur mesure. Elle doit trouver des solutions créatives et innovatrices et élaborer des
spécifications fonctionnelles afin de soutenir le développement, le contrôle qualité et la pérennité
de l’application.
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Voici un aperçu des rôles et responsabilités, missions, des exigences et compétences
recherchées pour le poste de Concepteur/Développeur :

Description des responsabilités


Collaborer avec les clients internes et les concepteurs (UX/données) afin de comprendre
les objectifs opérationnels et le but de la future application;



Être en mesure d’élaborer des solutions techniques complètes en fonction des besoins
d’affaires exprimés;



Explorer les diverses options de conception en tenant compte des composantes existantes
et des modèles de conception récurrents;



Effectuer le développement, l’intégration et les tests associés;



Participer aux activités d’évaluation de la qualité afin de s’assurer que toutes les exigences
sont satisfaites;



Soutenir les activités de mise en œuvre, de transition et de conversion en offrant son
expertise de la solution;



Apporter une expertise complémentaire sur de nouveaux outils et/ou nouvelles
technologies afin d’appuyer l’équipe déjà en place;



Réaliser la conception et le développement d’applications conformément aux
spécifications;



Réaliser des études de faisabilité et délais de livraison;



Évaluer la qualité des systèmes livrés;



Réaliser et/ou coordonner la maintenance des systèmes;



Étudier, proposer et élaborer des mesures visant à optimiser et à faire évoluer les
systèmes;



Produire et tenir à jour la documentation des systèmes;



Améliorer les processus de développement et d'entretien des systèmes.
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Exigences du poste


Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié ex : informatique, génie logiciel, etc.) ou toute autre combinaison d’études et
d’expériences pertinentes;



Minimum de 5 ans d'expérience à titre de développeur d’applications Java;



Expérience de conception sur mesure d’applications;



Expérience du cycle de développement de logiciels;



Solide expérience en transposition des exigences et des scénarios d’utilisateurs en
conception de solutions;



Excellentes capacités en modélisation objet, design logiciel et architecture (domain-driven
design);



Excellentes connaissances des normes de programmation et bonnes pratiques en
orientée-objet;



Excellentes capacités de communication et de partage de l'information;



Bonnes connaissances des technologies du Web (PHP / CSS / Javascript);



Bonnes connaissances de l’architecture REST;



Connaissances des technologies Hibernate et JUnit;



Faire preuve de créativité, de proactivité et de flexibilité;



Bonnes connaissances du système d'exploitation Linux.

Compétences recherchées


Capacité de prendre un projet du concept à la mise en œuvre;



Gérer efficacement plusieurs projets à la fois;



Soucieux du détail et passionné pour la qualité des applications et l’innovation;



Excellentes compétences en communication (orale et écrite).
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En plus d’un milieu de travail stimulant, dans lequel évoluent des gens dynamiques et
polyvalents, l’AEM offre à ses employés une gamme complète d’avantages sociaux qui inclue :


Un régime d’assurance collective qui comprend : une assurance médicament et dentaire,
une assurance vie, une assurance invalidité, une assurance voyage et un programme
d’aide aux employés;



Un régime de retraite à cotisations déterminées;



Un programme Santé et Mieux être au travail.

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.
Les candidats peuvent être soumis à des tests requis par l’employeur.

Si vous souhaitez soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à
l’attention du soussigné

Olivier Mentor, CRHA
Conseiller en ressources humaine
rh@mea.ca
En tant qu’employeur, nous adhérons au principe d’équité en matière d’emploi. Notre politique
d’embauche est de recruter et de sélectionner des candidats en fonction de leurs compétences,
en vue de choisir la candidate la plus qualifiée pour le poste. L’Association des employeurs
maritimes ne pratique aucune discrimination envers les candidats quant à la race, à la couleur, à
la religion, au sexe, à l’origine ethnique, à l’incapacité et à tout autre critère précisé dans les lois
en vigueur.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.
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