
 

Sogetel souscrit à un programme d’équité en matière en emploi pour les femmes, les minorités visibles, les Autochtones ainsi 
que les personnes handicapées. 
 
Le masculin est utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes et ce, dans le seul but d’alléger le texte. 

Développeur / intégrateur 
 
Tu trouves que tes journées se ressemblent et tu manques de défis? Tu es passionné par le développement 
WEB? Tu rêves d’occuper un poste sur mesure qui mettra en valeur toutes tes compétences?  

Reste connecté et poursuis ta lecture pour voir ce que nous avons à t’offrir! Sogetel est en pleine croissance 
et nous sommes à la recherche d’un développeur intégrateur pour compléter notre équipe au bureau de 
Nicolet. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (40 heures), en télétravail. 

 

Connais-tu Sogetel? 
Sogetel rapproche les gens à travers le Québec grâce à la technologie et réalise plusieurs projets d’envergure. 
Le domaine des télécommunications est passionnant et stimulant! Joins-toi à la famille de Sogetel et 
contribue, toi aussi, à relier les communautés et à bâtir le cœur d’un réseau! 

Les responsabilités qui te seront confiées : 
 Tu analyseras les besoins d’intégration entre les différents systèmes de l’entreprise. 
 Tu développeras des « web services » et ou des « jobs » à l’aide de l’outil Talend 
 Tu participeras à la maintenance des différents composants de Talend  
 Tu participeras activement aux rencontres de planification et de priorisation des activités de 

développement 
 Tu assureras le support des outils d’intégration déjà existante. 

 

Pourquoi Sogetel? 
 Équipe trippante à dimension humaine; 
 Climat de travail agréable et convivial; 
 Support et proximité des gestionnaires; 
 Qualité de vie (fini le trafic avec le télétravail!); 
 Programme de développement professionnel; 
 Régime d’assurances collectives et régime de retraite avec contribution de l’employeur; 
 Congés mobiles et banque de congés maladie et personnels; 
 Programme de congé à traitement différé et semaine de congé autofinancée; 
 Programme d’aide aux employés et à leur famille; 
 Et encore plus! 

 

Pourquoi toi? 
 Parce que tu as un bon esprit d’analyse, un sens de planification et de l’organisation; 
 Parce que tu aimes travailler en équipe et collaborer avec différents départements; 
 Parce que tu veux travailler sur des projets d’envergure; 
 Pour tes connaissances en intégration de systèmes avec les outils Talend, Karaf, Camel, java … les 

bases de données (MySQL, SYBase, SQLServer, POSTGRES) et les architecture REST et SOAP 
 Pour ta maitrise du SQL 
 Pour ton DEC ou ton BAC en informatique ou ton expérience pertinente. 

 

Allez, branche-toi à l’équipe, on a hâte de te rencontrer! 
Fais-nous parvenir ta candidature par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@sogetel.com 
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