
 

Analyste Programmeur 
 

Symbole de développement technologique dans l’industrie immobilière, Centris® joue un rôle indispensable auprès 

des professionnels immobiliers québécois en leur offrant des outils technologiques d’avant-garde qui facilitent et 

accélèrent leur travail quotidien. Dans un esprit de collaboration, d’entraide et de dépassement, l’équipe Centris® 

développe et adapte des outils de recherche immobilière avancée, de statistiques, de communication inter courtiers, 

de gestion de formulaires électroniques, et plus encore. La vitrine publique Centris.ca est d’ailleurs un chef de file en 

matière de recherche de propriétés au Québec. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
 
La personne titulaire du poste aura comme responsabilités de proposer et mettre en place des solutions selon les 
spécifications et normes établies et de participer au développement de l’architecture de solution. Il aura de plus les 
responsabilités suivantes : 
 

RESPONSABILITÉS : 
 

 Effectuer le développement des composantes et des applications informatiques au domaine immobilier; 

 Proposer des solutions techniques en ligne avec l’architecture; 

 Évaluer et préciser les efforts de réalisations; 

 Écrire, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code des produits Centris (programmation ASP.net, C#); 

 Participer à l’implantation des solutions informatiques et d’outils de gestion de données en ligne ; 

 Réaliser les tests unitaires et d’assurance qualité; 

 Cerner et résoudre les problèmes techniques ; 

 Évaluer les impacts systémiques ; 

 Supporter les différents niveaux d’essais (fonctionnel et de système) ; 

 Assurer la maintenance des programmes, des applications informatiques  et système interne ; 

 Élaborer la documentation relatives aux solutions internes et celles des partenaires externes; 

 Répondre aux besoins de toutes autres activités connexes à la division technologique (Centris). 
 

EXIGENCES:  
 

DEC en informatique ou l’équivalent;  
5 années d’expérience pertinente ; 
Orienté  vision Agile ; 
Expérience marquée en développement Html 4 – 5; 
Expérience marquée en développement CSS 3; 
Expérience marquée en développement Javascript (ES5 et ES6); 
Expérience avec Angular 1 et / ou Angular 2 un atout; 
Expérience avec SQL Server;  
5 ans et plus d’expérience en programmation .NET (C# et ASP.Net); 
Connaissance des concepts d’architectures et de méthodologies de développement Agile; 
Capacité d’analyse et d’apprentissage; 
Attitude proactive dans la recherche de solutions; 
Sens logique versatile; 
Bilinguisme (français et anglais). 
 
Semaine de travail : 37,5 heures par semaine, gamme complète d’avantages sociaux. 

 
 



 

Toute personne intéressée est invitée à poser sa candidature, auprès du service des ressources humaine 
à L’adresse courriel rh@centris.ca 
**L’usage du masculin est utilisé à des fins d’allégement de texte sans aucune discrimination. L’entreprise souscrit en matière d’équité. Le poste 

est ouvert à tous les candidats répondants aux critères spécifiés. Seuls les candidats retenus seront contactés. 


