
 

  

Titre du poste : Développeur principal C# DevOps 

Date d’entrée en poste: Le plus tôt possible 

Statut du poste : Poste permanent (Temps Plein) 

Lieu de travail : Montréal, QC  

 

Vous êtes un joueur d'équipe dynamique, inspiré et passionné par les technologies Microsoft et Cloud?  

Vous êtes débrouillard et aimez relever des défis? Ce poste est pour vous! 

 

Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, Centre Bell, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à 

la recherche d'un Développeur C# DevOps pour contribuer au succès de nombreuses initiatives, 

notamment un virage numérique important au sein de son organisation.  

 

Relevant du Gestionnaire principal Architecture et Développement, vous serez responsable de développer 

et optimiser des applications et API permettant le traitement et la distribution des données afin 

d’améliorer les prises de décisions stratégiques des opérations de l’entreprise. Vous aurez aussi un défi 

stimulant d’effectuer la mise en œuvre de la plate-forme Cloud Azure et d’en assurer l’amélioration selon 

les bonnes pratiques ainsi que la disponibilité. 

 

FONCTION : 

 

Vos responsabilités seront de comprendre le paysage et le cycle de vie des données, d'utiliser les outils 
appropriés afin de développer des solutions permettant l’intégration des différents systèmes et données 
de l’entreprise. Vous développerez différents services qui seront utilisés par les applications mobiles et 
les sites web de l’entreprise. 
 
Vous travaillerez à l’automatisation de la plate-forme Cloud Azure. De plus, vous définirez les bonnes 
pratiques d’opérations de la plateforme. 
 

VOUS SEREZ RECONNU POUR :  

 

Développement 

• Développer des API utilisés par les applications mobiles et les sites web 

• Développer et implanter des solutions de synchronisation de données temps-réel à partir de 

différentes sources et s'assurer qu’elles sont viables et exactes 

• Mise en place d’un contrôle automatisé de la qualité des données des différents systèmes 

 

DevOps 

• Automatiser les systèmes, les processus et les services avec la plateforme Azure  

• Mettre en place un processus automatisé de CI/CD avec Azure DevOps 

• Améliorer en continue le déploiement, la surveillance et la disponibilité des services  

• Effectuer la surveillance des services 



 

 

NOUS SOUHAITONS VOUS RENCONTREZ SI VOUS AVEZ :  
 

• Baccalauréat en informatique ou dans un domaine connexe 

• 5-10 ans d’expérience en tant que Développeur C# et/ou DevOps 

• Maîtrise du développement Orientée-Objet et C# .NET avec Visual Studio 2019 (.NET Core un 
atout) 

• Expérience dans le développement d’API Web (REST, JSON, OAuth) 

• Expérience avec les bases de données SQL (SQL Server un atout) 

• Se tenir à jour des nouveaux outils DevOps et des meilleures pratiques de l’industrie 

• Connaissance de la plate-forme Cloud Azure (atout) 

• Connaissance CI/CD et de gestion de sources avec Azure DevOps et GIT (atout) 

• Expérience dans un environnement agile (atout) 

• Expérience avec les outils de surveillance (atout)  

• Connaissance de l’écosystème Salesforce (atout) 

• Joueur d’équipe, autonome avec le souci du détail 

• Bonne capacité à identifier des problématiques et proposer des solutions 

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais 

• Être flexible quant à son horaire de travail, disponibilité nécessaire lors des divers 
évènements 

 
Le poste vous intéresse ? Envoyez vos CV à hr@groupech.ca en mentionnant le nom du poste dans 

l’objet du courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Job Title: Senior Developer C# DevOps 

Job entry date: As soon as possible 

Position Status: Permanent (Full-time) 

Job Location: Montreal, QC 

 

Are you a dynamic team player, inspired and passionate about Microsoft and Cloud technologies?  Are 

you a resourceful person who likes to take on challenges? Yes? Then this position is for you! 

 

Groupe CH (Montreal Canadiens, Laval Rocket, Bell Centre, evenko, L'Équipe Spectra, etc.) is looking for a 

C# DevOps Developer to contribute to the success of many initiatives, including a major digital turnaround 

within the organization.  

 

Reporting to the Architecture and Development Senior Manager, you will be responsible for developing 

and optimizing applications and APIs for data processing and distribution to improve strategic decision-

making in the company's operations. You will also have an exciting challenge to implement the Cloud 

Azure platform and ensure its improvement according to best practices and availability. 

 

FUNCTIONS: 

 

Your responsibilities will be to understand the landscape and data life cycle, use the appropriate tools to 

develop solutions that enable the integration of the company's different systems and data. You will 

develop different services that will be used by the company's mobile applications and websites. 

You will work on the automation of the Cloud Azure platform. In addition, you will define the platform's 
best operating practices. 

YOU WILL BE KNOWN FOR: 

 

Development  
• Develop APIs used by mobile applications and websites 
• Develop and implement real-time data synchronization solutions across various sources and 

ensuring that they are equally viable as they are accurate  
• Implementation automated quality control over data quality across varying systems  

DevOps 
• Automate systems, processes and services with Azure 
• Establish CI/CD processes using Azure DevOps 
• Continuously improve service deployment, monitoring and availability  
• Monitor services  

 



 

 

 

WE WOULD LIKE TO MEET YOU IF YOU HAVE: 

• Bachelor’s degree in computer science or a related discipline  
• 5-10 years experience as a C# Developer and/or DevOps developer 
• Mastery in Object-Oriented and C# development .Net with Visual Studio 2019 (Net Core an 

asset)  
• Experience in Wb API development (REST, JSON, OAuth)  
• Experience with SQL databases (SQL server an asset)  
• Knowledgeable in new DevOps tools and industry best practises  
• Knowledge in Cloud Azure (asset)  
• CI/CD knowledge and source management with Azure DevOps and GIT (asset)  
• Experience in an agile environment (asset)  
• Experience monitoring tools (asset)  
• Knowledge in the Salesforce ecosystem (asset)  
• Team player, autonomous and detail oriented  
• Natural ability to determine problems and propose solutions  
• Excellent written and verbal communication skills in both English and French  
• Flexibility in work schedule; availability required at various events  

 

Does this position interest you? Send your resume to hr@groupech.ca with the name of the position 

in the subject of the email. 


