
 

 

INDUSTRIES MACHINEX INC. 
2121, RUE OLIVIER, PLESSISVILLE (QUÉBEC) G6L 3G9 

TÉL. : 819-362-3281 FAX : 819-362-2280 
rh@machinex.ca 

MACHINEX est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication de centre de tri. Situé au Centre du Québec, 
Nous sommes dotés d'une équipe passionnée qui aime relever de nouveaux défis. Vous souhaitez travailler dans une entreprise 
qui prône particulièrement les valeurs de Respect, de Passion, de Communication et de Développement de l'individu? 

Soumettez-nous votre candidature. 

 
 

Relevant du Chef d’équipe au développement TI, le programmeur analyste est responsable d’assurer le maintien et 
faire évoluer les applications. Pour ce faire, ses principaux mandats seront de: 

 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

• Maintenir et faire évoluer les systèmes d’information : ERP, tableaux de bord, indicateurs visuels, et un 
large éventail d’applications maisons majoritairement développés en .NET; 

• Assurer le support aux utilisateurs en lien avec leur utilisation des logiciels maintenus ou développés à 
l’interne; 

• Diagnostiquer, proposer et mettre en place des solutions pratiques en collaboration avec les autres 
membres de l’équipe; 

• Effectuer les tests et les essais nécessaires et participer activement au processus de résolution en 
collaboration avec les différents secteurs impliqués. 

 

Exigences: 

• Détenir un DEC en informatique ou équivalent; 
• Avoir une très bonne connaissance des techniques et outils de développement « orientés objets » (.NET 

idéalement) et bases de données relationnelles SQL; 
• Expérience avec un système « ERP » dans une entreprise manufacturière (un atout); 
• Avoir une facilité à communiquer; 
• Avoir un anglais fonctionnel (un atout). 

MACHINEX c’est… 

✓ Une ambiance de travail stimulante et conviviale; 
✓ La valorisation de votre créativité; 
✓ Un environnement propice à votre épanouissement professionnel; 
✓ Des salaires concurrentiels reliés à la performance; 
✓ Une flexibilité d’horaire; 
✓ L’accessibilité à une assurance collective; 
✓ L’accessibilité à un régime de retraite; 
✓ Un programme de vacances concurrentiel; 
✓ Des activités organisées par l’entreprise. 

PROGRAMMEUR ANALYSTE 


