
Poste : Développeur junior ASP.NET C# 

Pour postuler : cv@tourschanteclerc.com 

Lieu : 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal, H2Y 3P6 

Description du poste 

Tours Chanteclerc est à la recherche d'un développeur junior ASP .NET Web C# au sein de son équipe. 

Vous serez sous la supervision immédiate du Directeur TI. Vous aurez la possibilité de toucher à toutes les 

phases de développements et d’administration des serveurs, vous permettant de devenir éventuellement 

un développeur « Full Stack ». Tours Chanteclerc vous permet de travailler occasionnellement en 

télétravail afin de faciliter votre gestion du temps. 

Votre premier mandat sera de participer à la conversion du progiciel de gestion « Win32 » en application 

Web ASP .NET en respectant l'architecture logicielle mise en place. Vous participerez à la création de 

l'interface graphique Web en utilisant les composants de la librairie Dev Express. Vous devrez programmer 

la coordination des appels avec le serveur avec une approche AJAX en utilisant les objets existants de la 

logique d'affaires.  

Le progiciel est conçu et développé entièrement par Tours Chanteclerc et il est en constante évolution 

pour répondre aux besoins des utilisateurs. Vous participerez à toutes les phases de développement des 

nouveaux modules qui vous seront assignées. 

Vous devez avoir un intérêt de travailler au niveau technique, car vous participerez également à 

l'administration de base des serveurs dans un environnement Windows 2016 et au soutien technique des 

usagers. Environ 20% de votre temps de travail peut être demandé pour l’administration des serveurs et 

le soutien technique. 

Vous devez avoir de l'intérêt pour travailler avec plusieurs technologies logicielles et de vous mettre à jour 

régulièrement. Vous devez aimer apprendre sur toutes les facettes de l'informatique et de ne pas avoir 

peur de partager vos connaissances. 

Exigences 

- DEC ou BAC en informatique 

- Avoir de l’intérêt dans l’administration des serveurs et soutien technique 

Atouts 

- Environnement ASP .NET 4.7 

- Langage de programmation C# 

- Librairie de composants Web Dev Express 

- Langages d'interrogation LINQ et SQL 

- Gestionnaire de rapport SSRS 

- Windows Serveur 2016 

- Serveur SQL Server 2016 

- Environnement PCI DSS 3.2 
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Entreprise 

Tours Chanteclerc est l’une des plus anciennes organisations touristiques au Québec. Se spécialisant dès 

1970 dans les circuits de groupes en Europe, le voyagiste a ajouté des destinations au fil des ans.  

Avec plus de cinquante employés permanents, Tours Chanteclerc s’adresse principalement à la clientèle 

francophone du Canada pour les circuits de groupes et à une clientèle francophone et anglophone pour 

les circuits individuels et à la carte.   

Animé par la recherche de l’excellence, Tours Chanteclerc met tout en œuvre afin d’offrir la « qualité à 

tous prix », devenue devise de la compagnie ! 

 


