
 
 
 
 
 

Développeur Java  
Notre équipe de Québec est en forte expansion et elle recherche un ou une Développeur Java.                

Si tu rêves la nuit d’Adobe Experience Manager, Sling Framework ou encore ContentFull,             

prépare-toi à t’amuser avec de grandes marques telles que Fiat Chrysler Automobile, Citi Bank              

et Procter & Gamble. 

Ta mission: 

● Proposer les solutions technologiques les plus appropriées selon les besoins du client; 

● Participer à l’architecture et/ou à l’analyse du projet; 

● Effectuer le développement de sites Internet, Intranet, de gestion de contenu et de             

commerce électronique; 

● Analyser et implanter les fonctionnalités; 

● Participer aux phases de développement de programmation; 

● Aimer assimiler rapidement des nouvelles technologies; 

● Travailler en collaboration avec l’équipe de chargé de projet (designer, front-end etc.)            

afin de respecter les temps et dates de livraison des projets; 

● Élaborer et rédiger les textes technologiques de documentation de systèmes et pour des             

soumissions et propositions de services. 

Qui vous êtes : 

● 3+ années d’expérience en développement Java ; 

● Connaissance de Spring MVC et Spring Data / Hibernate ;  

● Connaissance de Freemarker (atout) ;  

● Excellente gestion des priorités ; 

● Soucis du détail et rigueur ;  

● Capacité à livrer avec des échéanciers serrés ; 

● Sens de l’organisation accru et proactivité ;  

● Bilingue (anglais, français). 

Environnements technologiques: 

● Développement Front End (HTML/ HTML5, CSS2/3, JavaScript, jQuery);  

● Développement backend Java Spring MVC; 



 
 
 
 
 

● CMS Apache Spring ou Contentful. 

Un peu plus sur Nurun au Canada 

Nous sommes à la croisée de la créativité et la technologie. Nous créons des expériences               

numériques utiles qui font grandir les marques et transforment les organisations. Des produits             

ou plateformes numériques, en passant par la transformation organisationnelle, la science des            

données, ou la recherche des comportements humains, notre offre nous permet de relever les              

grands défis qui interpellent nos clients de la découverte à l’optimisation. Notre approche             

collaborative, autant en interne qu’avec nos clients (partenaires), où l’humain se retrouve au             

cœur de toutes les décisions, allume nos centaines d’experts à se dépasser au quotidien. Le               

tout sur des marques telles que le Groupe Sub-Zero (IoT), Bombardier, Fiat Chrysler             

Automobile, l’Agence-Mondiale-Anti-Dopage, Merck, Sidewalk Labs, Citi Bank, et plus de 50           

autres marques d’envergure. Excitant, n’est-pas? 

 

Pourquoi Nurun?  

● Une organisation en santé qui a connu 100% de croissance en trois ans; 

● Des clients d’envergures et à travers le monde; 

● Un esprit entrepreneurial; 

● Environnement de travail informel et dynamique; 

● Le plus gros joueur numérique à Montréal;  

● Belle gamme d'avantages sociaux offerts au premier jour; 

● Les talents internes et la possibilité de croissance professionnelle;  

● et encore plus…  

 


