
 
 Développeur Full Stack  

Montréal 
 
 
 

 
Lieu : Montréal, bureaux situés au coeur du Vieux-Port de Montréal  
 
Statut : Temps plein, permanent  
 
Nous sommes à la recherche de Développeurs Full Stack expérimentés avec une 
maitrise du langage Java. Rejoignez notre équipe de conseillers experts afin de fournir 
les meilleures solutions à nos clients. Intervenez sur des projets d’envergures dans des 
domaines d’affaires variés et enrichissez votre savoir-faire dans un processus 
d'amélioration continue.  

 
Responsabilités :  

• Participer au recueil et à la définition des besoins utilisateurs.  

• Comprendre les exigences fonctionnelles.  

• Contribuer à la conception des architectures.  

• Conception et développement du Front-end et du Back-end sur les environnements 
techniques suivants : Java, Spring, Javascript, Jquery, HTML5, CSS3, NodeJS, 
AngularJS, Webservices.  

• Création et exécution des tests associés aux Users stories.  

• Rédaction de la documentation technique.  

• Exécuter toute autre tâche connexe.  
 

Exigences :  

• Avoir acquis un minimum de 3 années d’expérience comme analyste-programmeur 
d’applications Java Fullstack  

• Maîtrise des environnements suivants : o Langages : JavaScript, AngularJS, Node.JS, 

Java, Javasript, JQuery  

o Standard du web : HTML5, CSS3, Responsive Design  

o Frameworks classiques, tels que: Hibernate, Spring, Struts, Swing, etc.  

o Serveurs d'application : JBoss et/ou Tomcat  

o BDD : PostgreSQL, SQL et/ou Oracle  

o Webservices : SOAP ou REST  

o Autres outils utiles : Maven, Jenkins, GIT / SVN, JSF  

o Outils de tests tels que : Selenium, JUNIT, JMETER, etc.  

o Méthodologie de gestion de projet : Scrum, Kanban  

 
• Avoir participé à de nombreux projets dans des domaines d’affaires diversifiés tout en 
rencontrant les échéanciers  
• Diplôme en informatique, licence ou Master en informatique  
 



Atout :  
• Expérience en consultation, un atout certain  

• Expérience et maitrise du « Middleware » (MQ, WMB, WPS, Tibco, etc.), un atout.  

 
Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 

• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion.  
 
Notre expertise en services-conseils fait de nous l’un des plus importants joueurs dans 
le marché des technologies de l’information au Canada. Avec une présence 
pancanadienne, notre équipe de plus de 800 professionnels offre des solutions et des 
services adaptés aux besoins de nos clients en constante évolution. Notre clientèle 
œuvre principalement dans les secteurs suivants : gouvernemental, financier, 
universitaire, manufacturier et transport. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer!  
 
 


