Choisissez de faire carrière chez nous!
Vous désirez 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 reconnue 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.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un développeur Web Full Stack à Laval.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•

participer au développement des projets Web (Front End et Back End) ainsi qu’aux
améliorations continues qui y sont apportées en s’assurant du respect des bonnes
pratiques de codage;
contribuer à l’amélioration et l’optimisation des solutions à travers des revues de code;
assurer la qualité à travers l’utilisation de tests unitaires;
tester et valider les fonctionnalités;
contribuer à la résolution des problèmes rencontrés en production.

Profil de compétences :
•
•
•
•
•
•
•

démontre de la rigueur et de la précision dans l'écriture de son code;
souci du détail et de la qualité;
bonne capacité d’adaptation aux changements;
être à l’affût d’innovations;
polyvalent;
aime travailler d’équipe
bonne connaissance de l’anglais.

Expérience et compétences informatiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement Web - essentiel (3 ans);
ASP .NET MVC - Essentiel (3 ans);
C# - Essentiel (3 ans)
Angular version 2 et plus - essentiel (1 an);
TypeScript, Node.js - essentiel (1 an);
HTML, CSS - Essentiel (3 ans);
Reactive Form - atout;
Karma et Jasmine - atout;
WebPack - atout;
Git ou autres gestionnaires de code source - atout.

Travailler chez Edilex, c’est opter pour un employeur qui valorise le dépassement ainsi que
l’audace en ayant la chance d’œuvrer dans un environnement dynamique.
Vous êtes prêt à vivre l’aventure avec nous?
Nous tenons à vous remercier de votre intérêt pour ce poste. Cependant, seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées dans les meilleurs délais.
Pour l’appel de candidatures, nous utilisons le genre masculin dans le seul but d’alléger le texte.

