
 
BESOIN D'UN NOUVEAU DÉFI ? JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
DANS UNE ENTREPRISE EN FORTE CROISSANCE ! 
 
DECIMAL est le chef de file en comptabilité de gestion au Québec. Sa mission est 
d’aider les organisations publiques et privées à améliorer leur processus budgétaire, leur 
coût de revient et leurs tableaux de bord financiers avec des solutions logicielles et des 
services-conseils. 
 
Situés à Longueuil, les bureaux de DECIMAL sont facilement accessibles 
(stationnement, transport en commun) et l’ambiance de travail y est conviviale et 
stimulante.   
 
DECIMAL est à la recherche d’un candidat* pour combler le poste de développeur Web 
et Java, front-end. Ce candidat doit posséder des compétences pertinentes en 
développement Web et en développement Java pour maintenir notre produit Java 
existant et le convertir vers le Web. 

Rôle et responsabilités 

• Coder, déboguer, modifier et améliorer le code existant; 
• Convertir les écrans Java existants vers la version Web de la solution; 
• Collaborer avec l’équipe en place pour intégrer les nouvelles technologies au 

produit actuel; 
• Documenter les changements faits au code à l’aide de JIRA et de Confluence; 

 

Connaissances technologiques 

• Maitrise des spécifications Web : HTML et CSS; 
• Maitrise du langage Javascript ainsi que des fureteurs populaires (IE, Chrome, 

Firefox, Edge et Safari); 
• Familier avec les formats d’échange JSON et XML; 
• Connaissance de Sencha ExtJS (atout) 
• Maitrise du langage Java et de la JVM 1.6+; 
• Expérience pertinente avec les outils Eclipse ou Netbeans; 
• Maitrise du langage SQL; 
• Connaissance de Java Swing (atout). 

 

Dans le cadre de cet emploi, vous devrez travailler avec les outils et technologies 
suivantes: 

• Jira et Confluence, subversion;  
• Base de données Oracle et serveur d’application WebLogic;  
• Oracle Linux (variante de RHEL); 
• Serveurs d’intégration continue Jenkins;  



• Maven;  
• Sencha ExtJS. 
 
 

* Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner la personne recherchée n’a 
d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
 
Vous voulez connaître davantage notre entreprise? Visitez notre site Web 
www.decimal.ca 
 
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre CV à 
recrutement@decimal.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats retenus 
seront contactés. 
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