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DEVELOPPEUR WEB / FULL-STACK 
 

 

À propos de nous 

Numera Analytics est un fournisseur mondial de recherches macroéconomiques et d’analyses 
sectorielles. Notre équipe chevronnée, composée d’économistes, de spécialistes industriels et de 
mathématiciens, produit des analyses et des études rigoureuses qui guident les décisions de nos 
clients quant à leurs investissements, leurs stratégies commerciales et leur gestion du risque. 
 
Cette équipe est appuyée par des spécialistes des technologies de l’information gérant une 
infrastructure informatique sophistiquée.   
 
Nous servons nos clients à partir de nos bureaux de Montréal, Buenos Aires, Pékin et Bruxelles. 
 

Description du poste 

Basé à notre bureau de Montréal, votre mandat principal en tant que développeur web / full-stack 
sera de contribuer de façon significative à la refonte et à la migration de l’application web principale 
de l’entreprise, en partant de Perl pour se diriger vers une solution moderne C#/JavaScript, suivi de 
nouveaux développements sur cette application pour répondre aux besoins grandissants de 
l’entreprise. 
 
En tant que membre de l’équipe de développement logiciel, vous serez aussi appelé à contribuer au 
développement et à la maintenance d’autres applications qui fournissent des services internes, 
comme la production de rapports et les processus ETC, ainsi que l’intégration avec des applications 
de modélisation statistique. 
 

Vos principales responsabilités : 

 Évaluer et documenter l’application existante 

 Explorer et discuter les besoins des utilisateurs par rapport à cette application 

 Contribuer à la conception de l’architecture d’une nouvelle solution 

 Implémenter, tester, maintenir et documenter la nouvelle application, incluant : 

o Le nouveau back-end (C#/ASP.NET) 

o Les modifications requises et les améliorations potentielles sur le front-end 
(JavaScript) 

 Contribuer au développement et à la maintenance d’autres applications C#, nouvelles ou 
existantes, au besoin
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Profil recherché:  

 Formation en informatique, en génie logiciel ou autre domaine connexe 

 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en programmation C# pour le web, incluant ASP.NET Core 

 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience en programmation JavaScript 

 Expérience avec les bases de données relationnelles (n’importe laquelle, mais IBM DB2 est un 
atout) 

 Expérience avec la gestion de versions (git) 

 Connaissance et appréciation des meilleures pratiques en matière de développement logiciel 

 Bilingue français / anglais 

 

Notre candidate /candidat idéal(e) aura: 

 De la rigueur et de la méthode dans son travail; 

 Un esprit d’initiative; 

 Une aptitude à communiquer efficacement; 

 Une volonté de travailler en équipe et d’ajuster les priorités; 

 Une volonté de contribuer au succès à long terme de Numera. 

 

Numera offre une rémunération globale très compétitive ainsi qu’un environnement de 
travail stimulant et convivial. 

 

 
Pour postuler à ce poste, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt et votre curriculum 
vitae à jobs@numeraanalytics.com.  


