Recrute :

-

PROGRAMMEUR/PROGRAMMEUSE .NET

-

PROGRAMMEUR/PROGRAMMEUSE JAVA

-

ARCHITECTE TECHNOLOGIQUE

-

ANALYSTE DATA/BI

-

ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATRICE DE BASES DE DONNÉES

-

PROGRAMMEUR BI

-

PROGRAMMEUR/PROGRAMMEUSE FULL STACK

PROGRAMMEUR/PROGRAMMEUSE .NET
Lieu de travail : Québec, (Québec)
Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Principales fonctions :
En tant que spécialiste dans le développement et la programmation en Web/Mobilité (.net) vous
aurez à mettre de l'avant vos connaissances des progiciels de gestion, des logiciels d'infogérance,
des langages de programmation et/ou des bases de données relationnelles pour orienter les
décisions des clients au niveau informatique.
Vous serez amené à jouer différents rôles lors de vos mandats, dont:
Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels en lien avec votre expertise
en langage de programmation;
Concevoir, développer, intégrer ou, selon le mandat, implanter des systèmes informatiques
en lien avec votre expertise et l'approche privilégiée par le client;
Assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant les
modifications au niveau de la programmation du système;
Identifier et communiquer les problèmes logiciels, techniques, procédures et solutions
auprès de l’équipe de projets et/ou du client;
Donner de l'expertise sur les technologies utilisées chez le client.
Considérant le champ d'expertise et de service que nous offrons à nos clients, nous recherchons des
candidats qui ont de l'intérêt à évoluer dans les technologies Oracle, Web-Mobilité, JAVA, SQL, dans
le domaine de la gestion des infrastructures et/ou la gestion des bases de données.

Exigences
Diplôme :
Diplôme de technicien spécialisé ou licence ou équivalent dans le domaine informatique

Expérience :
4 ans expérience
Compétences :
ASP.NET
C#
DotNet
MICROSOFT.NET (SUITE VISUAL STUDIO.NET)
.Net
VB.NET
Javascript
MVC
.NET core (atout)
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente
Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :

-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « PROGRAMMEUR .NET »
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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PROGRAMMEUR/PROGRAMMEUSE JAVA
Lieu de travail : Québec, (Québec)
Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Principales fonctions :
En tant que spécialiste dans le développement et la programmation en JAVA/J2EE vous aurez à
mettre de l'avant vos connaissances des progiciels de gestion, des logiciels d'infogérance, des
langages de programmation et/ou des bases de données relationnelles pour orienter les décisions
des clients au niveau informatique.
Vous serez amené à jouer différents rôles lors de vos mandats, dont:
Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels en lien avec votre expertise
en langage de programmation;
Concevoir, développer, intégrer ou, selon le mandat, implanter des systèmes informatiques
en lien avec votre expertise et l'approche privilégiée par le client;
Assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant les
modifications au niveau de la programmation du système;
Identifier et communiquer les problèmes logiciels, techniques, procédures et solutions
auprès de l’équipe de projets et/ou du client.
Considérant le champ d'expertise et de service que nous offrons à nos clients, nous recherchons des
candidats qui ont de l'intérêt à évoluer dans les technologies Oracle, Web-Mobilité, JAVA, SQL, dans
le domaine de la gestion des infrastructures et/ou la gestion des bases de données.
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Exigences
Diplôme :
Diplôme de technicien spécialisé ou licence ou équivalent dans le domaine informatique

Compétences :
JAVA/J2EE
Spring Framework
JQuery
Spring
Struts
Anjular (atout)
Expérience :
4 années d’expérience
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :
-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « PROGRAMMEUR JAVA »
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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ARCHITECTE TECHNOLOGIQUE
Lieu de travail : Québec, (Québec)
Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Principales fonctions :
Agissant à titre de conseiller/conseillère en informatique spécialisé (architecture), vous travaillerez
en clientèle pour offrir un rôle-conseil en lien avec votre expertise. Dans le cadre de vos mandats,
vous serez amené(e) à gérer des projets de grande envergure et à complexité élevée. Vous aurez à
étudier et analyser les projets et besoins des clients, faire les choix de conception et planifier les
conceptions ainsi que mettre en place les procédures.
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Exigences
Diplôme :
Licence ou équivalent dans le domaine informatique

Compétences :
Concevoir et réaliser l’architecture détaillée et le plan détaillé de déploiement des
infrastructures
Identifier les spécifications des composantes technologies à acquérir et produire les devis
détaillés pour l’acquisition
Rédiger et/ou faire évoluer des architectures technologiques détaillées
Réaliser des preuves de concept et en assurer la qualité
Participer à la stratégie d’implantation et de migration
Connaissances approfondies des différents environnements technologiques
Très grande capacité d’analyse
Excellente capacité de rédaction
Expérience :
5 à 8 ans d’expérience en architecture technologique
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :
-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « Architecte technologique»
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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ANALYSTE DATA/BI
Lieu de travail : Québec, (Québec)

Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Principales fonctions :
Agissant à titre de conseiller/conseillère en informatique spécialisé(e) en Big Data, vous travaillerez
en clientèle pour offrir un rôle-conseil en lien avec votre expertise. Dans le cadre de vos mandats,
vous serez amené à accomplir différentes fonctions en lien avec la programmation et l’analyse
fonctionnelle dont :
Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels en lien avec votre expertise
en langage de programmation;
Concevoir, développer, intégrer ou, selon le mandat, implanter des systèmes informatiques
en lien avec votre expertise et l'approche privilégiée par le client;
Assurer la mise à jour des systèmes informatiques existants en effectuant les modifications
au niveau de la programmation du système;
Identifier et communiquer les problèmes logiciels, techniques, procédures et solutions
auprès de l'équipe de projet et/ou du client.
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Exigences
Diplôme :
Licence ou équivalent dans le domaine informatique

Compétences :
Outils BI
Expertise en données massives
Connaissance en modélisation des données
Expérience :
2 ans d’expérience en analyste BI/Big Data
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :
-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « Analyste Data/BI »
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATRICE DE BASES DE DONNÉES
Lieu de travail : Québec, (Québec)
Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Le métier de DBA vous passionne, vous êtes un expert Oracle/SQL et l'idée de travailler auprès de
différents clients vous branche, nous sommes l'entreprise qu'il vous faut!

Principales fonctions :
En tant que consultant(e) en informatique spécialisé(e) dans l'administration de bases de données
Oracle et SQL, vous aurez à mettre de l'avant vos connaissances des progiciels de gestion, des
logiciels d'infogérance, des langages de programmation et/ou des bases de données relationnelles
pour orienter les décisions des clients au niveau informatique.
Vous serez amené à jouer différents rôles lors de vos mandats, dont:
Déterminer, analyser et documenter les besoins des clients;
Participer aux analyses d’impacts lors de changements technologiques reliés à la base de
données;
Concevoir et collaborer à la conversion du modèle de données conceptuel en un modèle
logique;
Garantir une disponibilité et l’accès permanente des bases de données aux utilisateurs;
Mettre en œuvre les politiques et la gestion des bases de données;
Codifier les scripts, les composantes physiques et les paramètres;
Créer, initialiser et implanter les banques physiques tant en test qu’en production;
Définir, mettre en place, maintenir et documenter les fonctionnalités et les paramètres des
environnements de développement et de production de la technologie reliés aux
technologies Oracle.
Considérant le champ d'expertise et de service que nous offrons à nos clients, nous recherchons des
candidats qui ont de l'intérêt à évoluer dans les technologies Oracle, Web-Mobilité, Microsoft, JAVA,
SQL, dans le domaine de la gestion des infrastructures et/ou la gestion des bases de données.
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Exigences
Diplôme :
Licence ou équivalent dans le domaine informatique

Expérience :
4 ans
Compétences :
Oracle et/ou SQLServer
Outils de gestion Oracle
SQL/bases de données relationnelles - Moyen – Exigence
Connaissance en modélisation des données
Expertise en Cloud (atout)
Langue :
Français parlé et écrit - Avancé - Exigence
Anglais parlé et écrit - Intermédiaire - Atout
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :
-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNÉES »
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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PROGRAMMEUR BI
Lieu de travail : Québec, (Québec)
Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Principales fonctions :
En tant que spécialiste dans le développement et la programmation en BI, vous aurez à mettre de
l'avant vos connaissances des progiciels de gestion, des logiciels d'infogérance, des langages de
programmation et/ou des bases de données relationnelles pour orienter les décisions des clients au
niveau informatique.
Vous serez amené à jouer différents rôles lors de vos mandats, dont:
Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels en lien avec votre expertise
en langage de programmation;
Concevoir, développer, intégrer ou, selon le mandat, implanter des systèmes informatiques
en lien avec votre expertise et l'approche privilégiée par le client;
Assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant les
modifications au niveau de la programmation du système;
Identifier et communiquer les problèmes logiciels, techniques, procédures et solutions
auprès de l’équipe de projets et/ou du client.
Considérant le champ d'expertise et de service que nous offrons à nos clients, nous recherchons des
candidats qui ont de l'intérêt à évoluer dans les technologies Oracle, Web-Mobilité, JAVA, SQL, dans
le domaine de la gestion des infrastructures et/ou la gestion des bases de données.
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Exigences
Diplôme :
Diplôme de technicien spécialisé ou licence ou équivalent dans le domaine informatique

Compétences :
Connaissance outil ETL
Connaissance outils ORACLE (ODI,OBIEE, OWB) (atout)
Connaissance outils Microsoft (SSIS, SSAS, SSRS) (atout)
Connaissance COGNOS (atout)
Connaissance TALEND (atout)
Expérience :
4 années d’expérience
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :
-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « PROGRAMMEUR BI »
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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PROGRAMMEUR/PROGRAMMEUSE FULL STACK
Lieu de travail : Québec, (Québec)
Description de l’entreprise :
En synergie avec une vision de service dédiée à offrir un haut niveau d’expertise, Momentum
Technologies est reconnue dans l’ensemble du Québec comme étant LA FIRME d’expertise en
Oracle, JAVA, BI et Web/Mobilité. Partenaire Oracle-Platine (11 certifications) et Microsoft Gold,
c’est tout près de 140 experts en TI qui contribuent quotidiennement à donner un sens concret au
métier d’EXPERT. Fiers représentants Momentum lors des mandats, nos consultants sont reconnus
pour leur approche solution, leur capacité à mettre de l’avant leur savoir et savoir-faire ainsi que
leur leadership naturel à contribuer au succès des clients. Toujours en croissance, nous sommes en
pleine effervescence au niveau de Microsoft .NET ainsi qu'au niveau de notre solution Manitou.
Principales fonctions :
En tant que spécialiste dans le développement et la programmation Full Stack vous aurez à mettre
de l'avant vos connaissances des progiciels de gestion, des logiciels d'infogérance, des langages de
programmation et/ou des bases de données relationnelles pour orienter les décisions des clients au
niveau informatique.
Vous serez amené à jouer différents rôles lors de vos mandats, dont:
Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels en lien avec votre expertise
en langage de programmation;
Concevoir, développer, intégrer ou, selon le mandat, implanter des systèmes informatiques
en lien avec votre expertise et l'approche privilégiée par le client;
Assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant les
modifications au niveau de la programmation du système;
Identifier et communiquer les problèmes logiciels, techniques, procédures et solutions
auprès de l’équipe de projets et/ou du client.
Considérant le champ d'expertise et de service que nous offrons à nos clients, nous recherchons des
candidats qui ont de l'intérêt à évoluer dans les technologies Oracle, Web-Mobilité, JAVA, SQL, dans
le domaine de la gestion des infrastructures et/ou la gestion des bases de données.
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Exigences
Diplôme :
Diplôme de technicien spécialisé ou licence ou équivalent dans le domaine informatique

Compétences :
JAVA script (atout)
Python (atout)
Connaissance développement TDD
Expérience :
4 années d’expérience
Salaire : à discuter selon votre profil
Avantages sociaux :
Horaire de 35h semaine, de jour
Années d'expérience reconnues pour le calcul des vacances et 13 congés fériés
Assurances collectives et régime de retraite
Programme de formation et de développement des compétences
Centre d'expertise à l'interne
Stationnement ou transport en commun payé
Activités corporatives et club social financés entièrement par MOMENTUM TECHNOLOGIES
Aide à la relocalisation
Programme d’intégration continu
Soutien à l’obtention du CAQ/résidence permanente

Pour postuler, merci de suivre les 3 étapes suivantes :
-

-

Etape 1 : S’inscrire sur www.anapec.org
Etape 2 : Adresser votre CV en français ou en anglais aux adresses e-mails :
ressources.humaines@momentum-tech.ca
et
applying4int.job@gmail.com
Etape 3 : Mentionner dans l'objet d’email « PROGRAMMEUR FULL STACK »
Date limite de postulation : 30 Août 2018
Cette opération de recrutement est gratuite
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