POSTE : Développeur•euse C# Blazor
Statut : Permanent – Temps plein
SIGMA-RH - Qui sommes-nous ?
Nos valeurs font intégralement partie de l’ADN des membres de l’équipe SIGMA-RH. Permettez-nous de
vous les présenter!
Expertise
Élite au développement de logiciels de gestion du capital humain (SIRH), SIGMA-RH Solutions a été créée
en 1992 à Montréal et en 2004 à Paris, à la suite de son succès en Amérique du Nord. Notre équipe d’experts
réussit quotidiennement à optimiser et servir avec agilité les besoins de nos clients, tout en véhiculant
l’excellence au podium des opérations.
Innovation
La solution SIGMA-RH s’allie à la recherche constante de l’évolution et l’optimisation de ses procédés.
Flexible et personnalisable, la solution SIGMA-RH s’adapte à toutes les structures et aux secteurs d’activités
reliées à la gestion des ressources humaines.
Éco-Responsabilité
Nous soutenons la cause environnementale en offrant à nos employés un Programme « Vert » et nous
sommes également partenaire du programme Carbone Boréal, programme de compensation d’émissions
de gaz à effet de serre par plantation d’arbres.
Épanouissement
Travailler avec nous, c’est trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, dans un
environnement de travail agile. Nous prenons à cœur l’encadrement de nos employés et encourageons
l’épanouissement de ceux-ci à travers une philosophie axée vers le développement de soi, en favorisant
l’autonomie et la formation continue.
Notre bureau montréalais est installé au Parc olympique au sein de la plus haute tour inclinée au monde,
symbole de la métropole québécoise. Nos espaces de bureaux sont à la fine pointe de la technologie et
conçus harmonieusement, afin d’offrir à nos employés un espace de travail chaleureux et propice à
l’innovation correspondant à notre vision avant-gardiste.

POSTE : Développeur•euse C# Blazor
Vous êtes un amateur du développement Web et vous aspirez à livrer de grandes solutions
technologiques en ayant l’innovation comme coeur de métier? Voici un défi à la hauteur de vos
ambitions.
SIGMA-RH se définit comme une équipe d’experts collaborant vers un objectif commun, soit celui de
prôner l’excellence à travers l’offre d’une solution SIRH complète et dans l’intégralité des opérations.
L’utilisation de technologies émergentes fait intégralement partie du quotidien de nos experts, afin
d’accompagner nos clients d’envergures tout au long des décisions stratégiques reliées aux ressources
humaines.
Nous recherchons actuellement, un•e développeur•euse C# Blazor qui contribuera à la modernisation
de la solution présentement un monolithe asp.net webform.
S’il s’agit du défi que vous attendiez, posez votre candidature dès maintenant!
Vos responsabilités
Sous la responsabilité du Vice-Président d'ingénierie, vous contribuerez activement au développement du
design et de l’architecture de l’application.
Vous utiliserez le stack technologique suivant :
•
•
•
•

Backend/Frontend : asp.net webform 4.8 en migration vers net standard 2.0/net 5.0, nouveau
front-end Blazor WASM déja en .net 6
BD : Azure SQL server (1000 tables)
Azure Devops Pour pipeline CI/CD yaml et gestion du cycle de vie
Confluence pour notre documentation de produit

Votre défi consistera à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’optimisation du design, de l’architecture et du développement en tenant compte
des balises de conceptions établies
Concevoir, mettre en œuvre et tester des applications développées
Accompagner ses collègues en émettant des conseils et recommandations, et partager votre
connaissance
Participer à l’évolution de nos solutions
Corriger les anomalies et résoudre les problèmes de performance
Participer à l'amélioration continue des méthodes et processus
Rester à l'affût des tendances émergentes
Être ambassadeur de SIGMA-RH

Pourquoi intégrer SIGMA-RH?
•

Salaire compétitif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise en pleine expansion axée vers une méthodologie agile
Des bureaux ultras modernes dans la Tour du Stade olympique
Outils et matériel à la fine pointe de la technologie
Conciliation travail-famille
Régime de retraite avec participation de l’employeur
Assurances collectives
Compte de dépenses Santé et médecine virtuelle offerte 24h/24
Prise en charge de la carte OPUS et abonnements BIXI
Accessible en transport en commun et en BIXI
Espaces de stationnement

Vos atouts
•
•
•
•

Volonté d’apprentissage
Capacité à travailler en équipe
Axé vers les solutions
Soucis du détail

Vos compétences et qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous devez avoir au moins 5 années d’expérience en dotnet
On souhaite une expérience concrète et non pas des années en Blazor Server ou Blazor WASM
pour Razor ou développement de SPA avec React, Angular ou Vue.js
On ne demande pas d’expérience explicite, mais on aime Fluxor et comparable (Redux, ngrx). On
souhaite que vous aimiez aussi, encore mieux si vous avez de l’expérience concrète
On vise une architecture Micro Front-end. Si vous avez de l’expérience c’est clairement un atout
Vous avez une expérience en intégration ou développement d’API/services, car on en a
beaucoup à faire
Vous êtes à l’aise à l’exécution de test divers (unitaire, intégration, etc.) on veut s’améliorer
Notre BD a un gros volume de tables (1000 tables). On souhaite donc une bonne maîtrise des
bases de données MSSQL (requêtes, schémas, etc.)
Vous maîtrisez le français autant à l’oral qu’à l’écrit

Est-ce un défi que vous désirez relever? Le moment est venu de propulser votre carrière à un autre
niveau, en joignant notre équipe!

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CV À isabelle.quintard@sigma-rh.com

