
 

 

95, 5e Avenue, Pincourt (Québec)  J7W 5K8 

Tél. : 514 425-1010    1 800 567-9003 
Téléc. : 514 425-3506 

Web : www.aquadata.com 

Avec un effectif d’environ 100 employés et une croissance qui se poursuit, Aqua Data est 

reconnue pour son expertise unique dans les diagnostics de la condition de réseaux 

d’aqueduc et d’égouts, la modélisation hydraulique, l’élaboration de plans d’intervention, le 

rinçage unidirectionnel ainsi que dans le développement de logiciels spécialisés dans ce 

domaine. Dans le but de compléter notre équipe de professionnels dynamiques située à 

Pincourt,  banlieue ouest de l’île de Montréal, nous sommes à la recherche de : 

PP rr oo gg rr aa mm mm ee uu rr   --   AA nn aa ll yy ss tt ee  

 

Relevant du directeur des Technologies de l'Information, le (la) titulaire du poste effectuera 

différentes tâches de programmation répondant aux standards de l'entreprise.  

Responsabilités: 

 Analyser, coder et programmer selon les spécifications demandées et règles établies; 

 Documenter selon les nouveautés et modifications apportées au programme; 

 Tester et s’assurer de l’impact du code sur les autres applications; 

 Participer au développement de certains logiciels dont le logiciel expert aquaGEOTM. 

 

Qualifications requises : 

 

 DEC en informatique et/ou BAC en informatique de gestion; 

 Expérience pertinente de minimum 2 années; 

 Très bonnes connaissances des bases de données relationnelles; 

 Maîtrise de la programmation orienté objet (C++, C#, Java) et Android; 

 Grand sens de l’analyse et des responsabilités, esprit d’équipe et méticuleux; 

 Connaissances en géomatique (un atout); 

 Connaissances en développement iOS (un atout); 

 Connaissances des Web Services sécurisés (un atout). 

 

Avantages : 

 Salaire concurrentiel 

 Programme d’assurance collective 

 Programme de Régime Enregistré d’Épargne-Retraite/Régime de participation différée 
aux bénéfices 

 Possibilité de télétravail, flexibilité 

 Remboursement d’activités de formation et perfectionnement 

 Congés mobiles 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 

emploi@aquadata.com. 
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