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ANALYSTE-PROGRAMMEUR 
ASP.NET MVC
 

Vous aimez jouer au PS4 durant votre pause de diner? Vous voulez démarrer une nouvelle 
carrière dans le domaine excitant du commerce électronique? Peut-être jouez-vous au hockey 
cosom? Nous sommes à votre recherche!

k-eCommerce, leader en solutions de commerce électronique innovatrices qui s’intègrent 
à Microsoft Dynamics MC et SAP Business One MC, est à la recherche d’un Développeur / 
Analyste-Programmeur ASP.NET MVC. Nous vous offrons l’opportunité de grandir dans le 
domaine en pleine expansion du e-Commerce.

Vous aurez comme mission de développer des nouvelles fonctionnalités pour notre plate-
forme e-Commerce. Vous réaliserez tous les travaux reliés à l’analyse et à la programmation, en 
plus d’avoir du fun avec l’équipe!

RESPONSABILITÉS

Participer à l’élaboration des exigences

Concevoir / Modifier des programmes

Assurer le support aux essais fonctionnels et intégrés

Participer au processus de déploiement

Rédiger la documentation technique (guides, spécifications techniques)

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE

Diplôme collégial ou universitaire en informatique et/ou programmation

Nous recherchons des talents autant juniors que séniors















Laval, Qc 
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COMPÉTENCES REQUISES

Expérience pratique des environnements de développement Microsoft .NET (Visual Studio.
Net, ASP.NET, MVC, C#, Visual Basic)

Connaissance de la programmation Web

Connaissance de la programmation orientée objet (OOP)

Connaissance du HTML / JavaScript

Passion pour le Web, le commerce électronique, Paypal, les réseaux Web sociaux 
(Facebook, etc...) et les engins de recherche Web (Google, etc...).

ATOUTS

Connaissance de Microsoft MS SQL Server

Connaissance de HTML5, jQuery, AJAX, SOAP, Javascript

CE QUE K-ECOMMERCE PEUT VOUS OFFRIR

Une rémunération très concurrentielle selon l’expérience

3 semaines de vacances au minimum

Une assurance collective compétitive

Un RPDB / REER

Nous investissons dans votre formation continue

Des possibilités de développer vos compétences et votre carrière

Une foule d’activités sociales

Et bien plus!































N’ATTENDEZ
PLUS!

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 
Envoyez votre Curriculum Vitea à
carrieres@k-ecommerce.com


