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Poste: Spécialiste TI 
Réf. #: 2016-006-003 

 
Présentation de la compagnie 
 

FITA SOLUTIONS inc. est une entreprise montréalaise offrant des services 
professionnels dans le domaine des technologies de l’information (TI). 
 
En combinant son expérience, son expertise et sa mobilité, FITA SOLUTIONS offre des 
solutions novatrices permettant à ses clients de déployer et maintenir avec succès leurs 
nouvelles infrastructures informatiques et d’accroître, par le fait même, leurs 
performances. 
 

Aperçu du poste 
 
FITA SOLUTIONS est à la recherche d’un spécialiste en TI, afin d’élargir son équipe de 
professionnels. La personne recherchée aura, entre autres, pour tâches de concevoir, 
tester, documenter, mettre en œuvre et maintenir des applications répondant aux divers 
besoins de nos clients. Elle offre également un support aux utilisateurs et règle des 
problèmes relatifs au matériel, aux progiciels, logiciels et bases de données. Elle 
effectue aussi des analyses préliminaires, fonctionnelles et organiques des différents 
systèmes informatiques implantés chez nos clients. 
 

Profil 
 
La personne recherchée devra posséder un des profils suivants : 
 

o Baccalauréat en génie informatique, logiciel ou dans tout autre domaine jugé 
connexe; et/ou; 

o Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente en tant que développeur 
dans des industries telles que la finance, l’aérospatial, l’automobile et plus; et/ou; 

o Expérience approfondie dans le domaine du PLM. 
 

Exigences 
 
La personne recherchée doit posséder plusieurs des qualifications suivantes : 

o Maitrise de la programmation orientée objet; 
o Expérience en programmation JAVA, C/C++; 
o Connaissance des bases de données Oracle et DB2 ainsi que du langage SQL; 
o Expérience dans le développement web (HTML/CSS, XML/JSON, WebService); 
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o Connaissance de la méthodologie Agile; 
o Connaissance pratique de .NET; 
o Connaissance du Script Shell; 
o Expérience dans la collecte et la transcription des besoins client; 
o Expérience dans la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques; 
o Connaissance du standard ITIL. 

 

Compétences 
 

o Capacité à travailler aussi bien en équipe que de façon autonome; 
o Bon esprit d'analyse et de synthèse; 
o Sens développé des priorités et du détail; 
o Orienté client; 
o Excellente aptitude en communication orale et écrite (français et anglais). 

 
Si vous recherchez des projets à la hauteur de vos ambitions, postulez dès maintenant. 
Nous avons hâte de vous rencontrer! 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous manifestez envers                     
FITA SOLUTIONS. Soyez assuré que nous accorderons la plus grande attention au 
traitement et au suivi de votre candidature. 
 


