
 

Développeur front-end Angular 

● Poste : Développeur front-end Angular 
● Emplacement : Montréal (Québec), Gatineau (Québec) 
● Unité d’affaires : Centre d’innovation client d’IBM de Montréal 
● Type d’emploi : Temps complet permanent 

Le développeur Front-End Angular assurera le développement d’applications hybrides 
mobiles avec Angular 2 et possède la volonté d'apprendre et d'élargir ses connaissances 
avec les technologies nouvelles et existantes. Nous recherchons avant tout quelqu'un 
qui a une bonne attitude, une grande énergie et qui se concentre sur l'exécution et la 
responsabilité. Quelqu'un qui travaillera avec nos clients pour leur fournir la meilleure 
solution.  

Rôle et responsabilités principales : 

● Rejoindre l'équipe de développement en tant que développeur hybride, axé sur 
la pile technologique Angular 4. 

● Participer au développement de projets clients : nouvelles applications, 
développement de nouvelles fonctionnalités sur des applications existantes et 
maintenance. 

● Participer à la revue de conception : travailler avec les concepteurs de solutions 
et d'applications pour assurer une architecture robuste.  

● Rédiger des tests unitaires et garantir les normes de développement les plus 
élevées, en suivant le cycle de développement de logiciels. 

● Se joindre à des équipes travaillant dans un processus Agile/Scrum ou Waterfall. 
● Avoir travaillé avec une architecture orientée services (API REST et JSON/XML). 
● Fournir et soumettre des révisions de code, vérifier les tests de code et effectuer 

la coordination avec l'équipe d'assurance qualité. 
● Aider activement à la révision des codes de l'équipe. 
● Travailler avec les propriétaires de produits ou les intervenants pour comprendre 

chaque récit de développement. 
● Offrir des services d'encadrement et de mentorat. 
● Utiliser la collaboration d'équipe pour créer des solutions novatrices de manière 

efficace. 

 



Compétences requises : 

● Au moins 2 ans d'expérience - Angular 4 et Typescript et rédaction de tests 
unitaires 

● Au moins 2 ans d'expérience - HTML5, cadres de référence JavaScript MVC et 
conception réactive 

● Au moins 1 an d'expérience - cadres de référence JavaScript MVC/MVVM 
(version ECMAScript : es5 à es7) 

● Au moins 1 an d'expérience - compatibilité multinavigateur  
● Au moins 1 an d'expérience - préprocesseurs CSS (LESS/SASS) 
● Expérience de travail avec les bases de données relationnelles 

(PostgreSQL/Oracle, DB2, MySQL, etc…) 
● Expérience de travail avec GIT ou BitBucket 
● Bonne compréhension du cycle de développement de logiciels et capacité de 

rédiger un code efficace, concis et réutilisable 
● Maîtrise de la gestion de magasin (ngrx) et de la programmation réactive (rxjs) 
● Bilinguisme : français-anglais 

Compétences souhaitables : 

● Baccalauréat en informatique, en génie informatique ou en génie logiciel 
(d'autres formations sont considérées si elles sont combinées avec l'expérience 
requise et si la personnalité du candidat fait de lui un grand responsable 
technique!) 

● Bonne connaissance des principes de sécurité et d'authentification Web (atout) 
● Expérience de travail avec les files d'attente des messages (RabbitMQ, MQTT, 

etc…) 
● Utilisation de JIRA et Confluence 
● Expérience de travail avec Node.js 
● Développement mobile sur IOS (Swift/ Objective-C) ou Android (Java/Kotlin)  
● Expérience avec Ionic ou Cordova 
● Expérience de travail avec des clients et des projets clients, tant sur site qu'avec 

des équipes délocalisées à distance 

  

CIC Montréal est un Centre d’innovation client d’IBM, exploité par LGS, une filiale à 
part entière d’IBM. Le centre offre des services en développement et en support 
applicatif aux organisations privées et publiques canadiennes. Axé sur l’innovation, CIC 
Montréal emploie un grand nombre de jeunes professionnels supervisés et parrainés 
par des employés plus expérimentés. Caractérisé par sa capacité d’offrir simultanément 
des projets d’envergure, les défis professionnels y sont très stimulants et se déroule 
dans un environnement favorisant l’apprentissage continu, le parrainage professionnel 
et, finalement, des possibilités d’avancement de carrière. Pour nos clients, CIC Montréal 



leur permet d’accroître leur productivité, de réduire leurs coûts, d’améliorer leurs 
capacités d’innovation et d’accélérer leur temps de mise en marché.  

 

 


