
 

  
Titre du poste : Développeur(euse) Full Stack 
Statut du poste : Poste permanent à temps complet 
Lieu : Centre Bell, Montréal  
 
 
Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un 
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans 
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés 
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la 
satisfaction de nos clients.  
 
Raison d’être du poste 
Le Groupe CH (Canadiens de Montréal, Rocket de Laval, evenko, L’Équipe Spectra, etc.) est à la recherche 
d'un Développeur Full Stack pour contribuer au succès de nombreuses initiatives.  
 
Relevant du Directeur, livraison de solutions d’affaires TI, vous serez responsable de la conception, au 
développement, à l’optimisation et à la maintenance de solutions d’affaires et ce, allant des interfaces usagers, 
des processus serveurs, des intégrations aux bases de bases de données et autres solutions connexes. Bien 
que l’entreprise garde une ouverture à l’ensemble des solutions technologiques disponibles, les orientations 
actuelles tournent principalement alentour des technologies Microsoft (C#, Net, Azure, SQL Serveur, Visual 
Studio, etc.). En tant que Développeur Full Stack, vos responsabilités seront de participer à l’élaboration et 
à l’optimisation de nos plateformes infonuagique et d’en assurer l’évolution selon les bonnes pratiques 
courantes et futures. 
 
Vous serez reconnu pour 

• Collaborer avec les analystes d’affaires et les architectes de solution pour concevoir des solutions 
applicatives concrètes aux besoins et enjeux d’affaires; 

• Participer à la conception détaillée d’applications, d’intégration, d’API et de modèles de données; 
• Participer à la mise en place du DevOps au sein du Groupe CH; 
• Participer aux activités d’analyse afin de comprendre les données échangées ainsi que l’interaction 

des différents systèmes impliqués; 
• Définir les services d’intégration offerts aux applications et solutions d’affaires; 
• Participer à la conception et au développement de solutions de synchronisation de données temps-

réel; 
• Participer à du développement d’ETL plus classique au besoin; 
• Collaborer avec l’équipe de sécurité pour assurer l’intégrité de nos solutions; 
• Participer aux activités développement dans le cadre de projets; 
• Planifier et effectuer les tests unitaires et d’intégration; 
• Participer à l’élaboration des stratégies de migration et de déploiement; 
• Participer au déploiement des solutions; 
• Participer à la mise à jour des applications selon l’évolution des besoins d’affaires; 
• Participer aux activités de support de ces applications (Niveau 2 ou 3); 
• Gérer le code source au sein d’environnements tel que GitHub ou autres; 
• Participer à l’évolution des outils de développement (IDE, SDK, Autres); 
• Maintenir la documentation adéquate des systèmes développés.  

 
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 

• Une formation pertinente de développeur ou certifications équivalentes; 
• Une expertise démontrée dans tous les volets du développement full stack d’applications (interfaces 

utilisateurs, processus serveurs, API et bases de données); 
• Au moins cinq (5) années d’expérience dans le domaine du développement de solutions applicatives; 
• Au moins trois (3) ans d’expérience à titre de développeur Full Stack; 
• Au moins deux (2) ans d’expérience comme développeur Full Stack dans un contexte principalement 

Microsoft; 
• Une expérience démontrée dans la conception de solution applicatives et cloud; 
• Participer avec succès à 5 solutions applicatives ayant été déployées en production et maintenues 

par après; 
• Une expérience dans l’intégration de systèmes via API (Web Services, JSON, REST); 
• Une expérience dans un contexte DevOps (CI/CD); 



 

• Une expérience démontrée avec les outils suivants : 
• Outils Microsoft 
• Langage C# 
• .Net, ASP.Net .Net Core, JSON 
• Bases de données MS SQL 
• Solutions SAAS avec lesquels on doit s’intégrer (ex : Salesforce) 
• Solution Cloud Azure ou autres 
• Visual Studio 2019 et outils connexes 

 
• Une expérience dans la gestion de code (GIT); 
• Des habilités de synthèse et de rédaction de documentation; 
• Des habilités de synthèse et de rédaction de documents d’architecture; 
• Une bonne capacité d’écoute et un bon esprit d’analyse 
• Un esprit méthodique et structuré dans sa façon d’aborder et de résoudre des problèmes techniques; 
• Avoir un excellent esprit d’équipe; 
• De l’autonomie et une bonne gestion des priorités; 
• Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout; 
• Êtes bilingue (parlé/écrit) français et anglais. 

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom 
du poste dans l’objet du courriel. 
 
 
Nous célébrons la diversité 
 
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive en embauchant des personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   
 
Nous nous engageons fermement à respecter les principes d'équité en matière d’emploi et à promouvoir 
l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
 
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
  
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
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