
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante :  

emploi@groupedallaire.ca | groupedallaire.ca 

Nous sommes visionnaires. 
Possédant plusieurs millions de pi2 de terrain, Groupe Dallaire se situe au premier rang des développeurs immobiliers de la grande 
région de Québec. Depuis plus de 50 ans, notre groupe se distingue par des facteurs d’excellence qui forgent notre réputation : la 

qualité de nos projets, la fiabilité de notre équipe et la relation de confiance que nous bâtissons avec nos employés, nos clients et 
nos différents partenaires. 

 
Notre force, c’est notre intégration verticale clés en main, humaine et polyvalente, alimentée par la richesse de nos ressources aux 

talents variés et remarquables. Notre service à 360 degrés nous responsabilise à chaque étape des projets, assurant ainsi des 
réalisations de qualité et un service client axé sur l’écoute, la confiance et la tranquillité d’esprit.  

Programmeur senior 
En tant que programmeur en informatique, il intégrera l'équipe de développement et d'implantation du projet ERP Odoo au sein de 

l’organisation et de ses différentes filiales. Son rôle est de participer à l’analyse, à la faisabilité technique et à la réalisation des tâches 

demandées. Il sera en charge de réaliser différents tests de qualité en fonction des besoins et de la complexité des tâches.  

Principales fonctions 

 Effectuer différentes tâches (back-end et front-end) pour le développement et la maintenance du logiciel Odoo.  

 Effectuer différents tests de qualité pour faciliter le développement et assurer une pérennité du ERP Odoo. 

 Faire une planification et une estimation de ses tâches lors des planifications sprints et des caucus d’équipe. 

 Participer aux décisions d’architecture, d’infrastructure (devops) et de priorisation des requis avec les autres 

membres de l’équipe. 

 Veiller à la qualité des programmes et des services informatiques selon les standards, les normes et les procédures 

en vigueur. 

 Participer à l’amélioration des processus internes de l’équipe de programmation. 

 Veiller au soutien des différentes demandes de maintenance de programmation.  

Qualifications requises 

 Technicien en informatique, 8 à 10 ans d'expérience pertinente dans des responsabilités similaires  

 Très bonne connaissance de Python 

 Connaissance des langages JavaScript, HTML, PHP, CSS et XML 

 Connaissance MySQL, PostgreSQL, SQLServer 

 Connaissance GIT, Bitbucket, Linux 

 Connaissance du logiciel Odoo (atout)   

 Connaissance de Google Cloud Platform (atout) 

 Connaissance de Ruby On Rails (atout) 

Profil recherché 

 Bon joueur d'équipe 

 Bon sens de l’analyse, adore résoudre des problèmes complexes et suggérer des améliorations 

 Tolérance au stress  

 Orienté vers les résultats et souci de produire un travail de qualité 

Conditions de travail 

Salaire : Selon expérience 

Conditions diverses : Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur, REER collectif 
généreux avec participation de l’employeur 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible  


