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Développeur .Net Front-End 

Description du poste 

Le Développeur devra apporter une expertise spécialisée en développement d’applications Web 
utilisant des technologies de pointe. 

Responsabilités  

Dans un esprit de livraison de solution robuste et avec une architecture bien découpée, le conseiller 
aura la responsabilité de développer des applications employant principalement le langage de 
programmation.Net, la modélisation OO, Entity Framework et le modèle de conception MVC. 

De plus, dans l’orientation de développement orienté test (TDD), le développeur sera également 
responsable de la conception et l’exécution de divers tests (unitaires, intégration et fonctionnels). 
Afin d’assurer une livraison continue avec l’agilité, il doit assumer une participation active à des 
rencontres d’échange (ex. SCRUM meetings et grooming) et à certaines activités de programmation 
pour assurer l’automatisation et l’efficacité des déploiements continus. 

Formation et expérience requise 

• Minimum 3 années d’expérience en programmation; 
• Bonne maîtrise du langage de programmation C#.net ou VB.net; 
• Avoir une bonne connaissance de la programmation orientée objet (OO); 
• Avoir de l’expérience avec EntityFramework; 
• Avoir travaillé à l’aide de modèles de conception (patterns) comme MVC ou encore l’injection de 

dépendance (DI + IoC); 
• Avoir utilisé les systèmes de contrôle des versions (ex. TFS, Git, SVN, Mercurial); 
• Avoir de l’expérience dans l’exécution de tests unitaires, intégrés et fonctionnels; 
• Avoir été initié à la gestion de projet employant la méthodologie Scrum ou Kanban. 

 

GLBC est une firme boutique spécialisée dans le recrutement de ressources en TI depuis près de 

10 ans.  

Au fil des ans, nous avons développé une expertise dans la recherche de candidats adaptés aux 

besoins des gestionnaires.  

C’est parce que nous croyons que l’expertise s’acquiert plus facilement que ne s’opère un 

changement d’attitude que nous axons notre évaluation également sur les aspects 

comportementaux. C’est d’ailleurs ce qui nous différencie de nos concurrents. 

Les domaines d’activités desservis pas GLBC incluent les principales activités en TI, notamment 

Programmeur/Analyste, Analyste fonctionnels et d’affaires, Business intelligence (BI) Architectes, 

Gestionnaires de projets et postes de direction. 
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