Lieu : Laval
Expérience : 1 à 3 ans d’expérience
Type d'emploi et durée : Temps plein, permanent
Secteur d'activité : Développement logiciel

Développeur(euse) Web Angular/Spécialiste Outils
Choisissez de faire carrière chez nous!
Tu désires évoluer dans le dynamisme d’une entreprise en pleine croissance, faire partie d’une équipe multidisciplinaire
et disposer des moyens pour atteindre les plus hautes performances?
Edilex est reconnu pour être un leader dans le domaine de la technologie juridique ainsi que pour son éventail complet
de modèles d'ententes juridiques et sa plateforme de génération de documents d’appels d’offres.
Ce que nous aimerions t’offrir, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un salaire compétitif;
un programme de REER avec contribution de l’employeur;
un minimum de 3 semaines de vacances par année;
un programme d’assurances collectives;
des petits plats cuisinés toutes les semaines par nos collègues, chefs cuisiniers, à moindres coûts;
du café (ou du thé, si tu préfères), du jus, des fruits et des légumes gratuits à tous les jours;
un environnement de travail lumineux, aéré et moderne;
une équipe de travail multidisciplinaire, dévouée et inspirante;
un programme de formation continue;
des activités organisées par le club social tous les mois;
et bien plus encore…

Nous cherchons un(e) all-star qui :
•
•
•

•
•
•
•

détient un BAC en informatique de gestion ou toute autre expérience équivalente;
possède entre 1 et 3 années d’expérience en développement logiciels;
détient une expérience avec :
o Angular 7 et Typescript - Essentiel (1-3 ans);
o Webpack 4, Angular CLI, build AOT, lazy loading - Essentiel (1-3 ans)
o Unit testing avec Karma et Jasmine - atout
o WebStorm ou Visual Studio Code - atout
o Git ou autres gestionnaires de code source - atout.
démontre de la rigueur et de la précision dans l'écriture de son code;
se soucie du détail et de la qualité;
est polyvalent et aime le travail d’équipe;
a une bonne connaissance de l’anglais.

En résumé, ton rôle serait de :
•
•
•
•
•
•
•

développer une application Web sur Angular 7 en Typescript;
améliorer l’environnement de développement et débogage Angular;
mettre en place le build AOT et le lazy loading;
mettre en place les outils pour faciliter l’automatisation des tests unitaires;
former, assister et collaborer directement avec les développeurs sur les outils de développement;
diagnostiquer les situations problématiques et intervenir dans la résolution de problèmes complexes;
rédiger des documents et procédures dans une optique d’amélioration continue.

Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : rh@edilex.com ou postulez en ligne via le
https://www.edilex.com/fr/carrieres.html
S.V.P. prendre soin de spécifier la provenance de cette offre d’emploi.
Nous tenons à vous remercier. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

