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Poste	  
Titre	  du	  poste	  :	  Intégrateur	  sénior	  «front	  end»	  

Nombre	  de	  postes	  disponibles	  :	  1	  

Statut	  d’emploi	  :	  Temps	  plein	  (35	  heures/semaine);	  	  

Date	  de	  début	  du	  mandat	  :	  2016-‐01-‐15	  

Durée	  du	  mandat	  :	  minimum	  16	  mois	  avec	  possibilité	  de	  prolongation	  

Échelle	  de	  salaires	  :	  Selon	  l’échelle	  en	  vigueur	  

Lieu	  de	  travail	  :	  Sur	  le	  campus	  de	  l’Université	  de	  Montréal,	  Laboratoire	  de	  cyberjustice	  

Présentation	  du	  Laboratoire	  de	  cyberjustice	  :	  
Le	  Laboratoire	  de	  cyberjustice	  est	  une	  infrastructure	  de	  recherche	  où	  sont	  développées	  différentes	  
solutions	  logicielles	  aux	  nombreux	  problèmes	  affligeant	  présentement	  le	  système	  judiciaire.	  Ce	  
Laboratoire	  sert,	  entre	  autres,	  grâce	  à	  une	  salle	  d’audience	  virtuelle	  située	  à	  l’Université	  de	  
Montréal	  et	  à	  une	  salle	  portative	  située	  à	  l’Université	  McGill,	  à	  l’élaboration	  d’une	  structure	  
logicielle	  de	  base	  permettant	  l’élaboration	  et	  l’essai	  de	  modules	  informatiques	  propres	  à	  faciliter	  le	  
traitement	  des	  conflits	  en	  ligne,	  à	  permettre	  l’informatisation	  des	  dossiers,	  à	  augmenter	  l’efficacité	  
de	  la	  gestion	  des	  causes	  et	  à	  mettre	  en	  place	  des	  systèmes	  d’aide	  à	  la	  décision.	  Il	  s’agit	  donc	  de	  créer	  
des	  outils	  logiciels	  qui	  faciliteront	  la	  mise	  en	  réseau	  du	  système	  judiciaire	  et	  qui	  offriront	  des	  
solutions	  concrètes	  et	  fonctionnelles	  aux	  différents	  problèmes	  auxquels	  est	  présentement	  confronté	  
le	  système	  de	  justice	  (longueur	  des	  délais,	  coût	  des	  procédures,	  etc.).	  Ces	  outils	  ne	  se	  borneront	  pas	  
à	  reproduire	  simplement	  la	  procédure	  judiciaire;	  ils	  pourront	  aussi	  proposer	  de	  nouvelles	  façons	  de	  
faire	  et	  renouveler	  ainsi	  la	  procédure	  grâce	  à	  une	  conception	  logicielle	  novatrice	  et	  à	  une	  analyse	  
sociojuridique	  des	  rationalités	  sous-‐jacentes	  à	  la	  procédure	  et	  à	  la	  preuve.	  

Description	  du	  poste	  :	  
Vous	  agirez	  comme	  intégrateur	  sénior	  au	  sein	  de	  l'équipe	  de	  développement	  logiciel.	  Vous	  devrez	  
assumer	  le	  rôle	  de	  leader	  technologique	  de	  l’équipe	  pour	  tout	  ce	  qui	  concerne	  le	  front	  end.	  

	  



Responsabilités	  :	  	  

• Proposer	  et	  développer	  des	  solutions	  techniques	  qui	  cadrent	  avec	  les	  budgets	  établis;	  
• Concevoir	  et	  implanter	  des	  interfaces	  pour	  les	  applications	  WEB;	  
• Proposer	  et	  implémenter	  les	  approches	  technologiques	  répondant	  aux	  besoins	  des	  projets;	  
• S’assurer	  de	  la	  qualité	  du	  travail	  des	  membres	  de	  l’équipe	  de	  développement;	  
• Apporter	  un	  leadership	  technique	  aux	  membres	  juniors	  de	  l’équipe;	  
• Être	  à	  l’affut	  des	  meilleures	  pratiques,	  des	  standards	  et	  des	  techniques	  de	  développement;	  
• Contribuer	  à	  l'évolution	  des	  méthodologies,	  standards,	  outils	  et	  codes	  utilisés;	  
• Participer	  à	  la	  révision	  du	  travail	  effectué	  par	  les	  autres	  membres	  de	  l'équipe.	  

Exigences	  :	  	  

Nous	  recherchons	  un	  candidat	  d'expérience,	  possédant	  un	  bon	  leadership,	  allumé,	  débrouillard,	  
joueur	  d'équipe	  et	  désirant	  apprendre.	  

• Baccalauréat	  en	  informatique	  avec	  un	  minimum	  de	  5	  ans	  d’expérience	  OU	  diplôme	  d'étude	  
collégiale	  en	  informatique	  avec	  10	  ans	  d'expérience	  en	  développement	  logiciel	  ;	  

• Minimum	  de	  2	  ans	  d’expérience	  récente	  en	  développement	  de	  «front	  end»	  d’application	  
Web;	  

• Habileté	  d’analyser	  des	  problèmes;	  
• Avoir	  une	  excellente	  capacité	  d’apprentissage	  et	  d’abstraction;	  
• Avoir	  une	  attitude	  positive	  et	  ouverture	  d’esprit;	  
• Capacité	  de	  créer	  des	  interfaces	  utilisateurs	  réutilisables;	  
• Maîtrise	  du	  français	  et	  de	  bonnes	  connaissances	  de	  l’anglais	  (écrit	  et	  parlé).	  

Qualifications	  requises	   Qualifications	  souhaitées	  
• HTML5	  et	  CSS3	  
• Javascript	  (Jquery)	  
• Ajax	  
• Expérience	  pratique	  avec	  un	  cadre	  

de	  développement	  tel	  que	  
KnockoutJS,	  AngularJS,	  Aurelia	  ou	  
JsRender/JsView	  

• JSON	  
• SASS	  
• Connaissance	  des	  concepts	  

d’interface	  web	  moderne	  comme	  «	  
responsive	  design	  »	  

• Connaissance	  des	  outils	  graphiques	  
(Photoshop,	  Illustrator)	  

	  

• C#	  (.NET	  Framework	  4.5)	  
• ASP.NET	  MVC	  
• Web	  API	  
• Entity	  Framework	  et	  Linq	  
• Web	  Services	  (SOAP,	  REST,	  OData)	  
• Microsoft	  Expression	  
• Windows	  Presentation	  Foundation	  et	  XAML	  	  
• Développement	  Agile/Scrum	  

	  


