
 
 
 

Programmeur Web & Mobile 
 

 
Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une 
place au sommet de l’industrie du mieux-être, de la santé et du tourisme. C’est en 
misant sur la diversité de ses activités que Groupe Nordik parvient à créer de la valeur 
et ainsi à développer le marché de l’entreprise. Par l’entremise de sa division 
Développement corporatif, elle identifie et évalue des opportunités d’affaires afin de 
s’y associer et de réaliser des projets prometteurs et d’envergure, et ce, au sein 
d’organisations dynamiques dont les mandats s’inscrivent globalement dans l’univers 
du mieux-être.  
  
Nous sommes actuellement à la recherche de talents qui, grâce à leurs 
compétences, sauront contribuer à la croissance et à la réalisation de la mission de 
l’entreprise. Joignez-vous à l’équipe. 
 
 
Les employés du Nordik Spa-Nature 
s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 
 

• Responsabilité 
• Engagement 
• Respect 
• Intégrité 
• Esprit d’équipe 

 
 
Principales Fonctions : 
 
Le programmeur web & mobile a comme mandat de créer et d’optimiser des 
applications informatiques en fonction d’un cahier des charges précis qu’il aura 
défini avec le chef de la direction technologique. Le titulaire peut également adapter 
un logiciel déjà existant sur le marché aux besoins spécifiques du Groupe Nordik. Il 
est appelé à gérer le projet à partir de la phase d’analyse des besoins du Groupe 
Nordik, jusqu’à la rédaction des guides d’utilisation, en passant par le 
développement technique des programmes. Pour assurer un développement 
adéquat des applications, le programmeur web & mobile doit effectuer les tests 



nécessaires et en assurer leur suivi dans le but d’y apporter les corrections, le cas 
échéant. 
 
Description de tâches : 
 
Volet Programmation 
 
• Écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels; 
• Assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant 

des modifications spécifiques; 
• Cerner et communiquer les problèmes techniques, les procédures et les 

solutions; 
• Préparer des rapports, des manuels et d'autres documents sur l'état, 

l'exploitation et l'entretien des logiciels; 
• Prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins de 

l’entreprise; 
• Prêter assistance dans le développement des spécifications logiques et 

techniques; 
• Procéder à la vérification des données fictives de l'intégrité du module - test 

unitaire; 
• Rechercher et évaluer, s'il y a lieu, un grand nombre de produits logiciels; 
• Développer des médias interactifs; 
• Étudier des modules de la bibliothèque de programmes; 
• Concevoir diverses étapes de résolution du problème; 
• Programmer des algorithmes de traitement dans un langage prédéterminé; 
• Programmer des règles d'affaires; 
• Programmer des interfaces d’utilisateurs; 
• Élaborer des techniques de validation des données; 
• Rédiger des messages d'erreur et d’aide contextuelle. 

 
Volet contrôle de la qualité 

 
• Planifier et procéder à la rédaction des textes nécessaires dans 

l'environnement de tests, des procédures de test et de validation - batterie 
de tests; 

• Élaborer et planifier l'environnement de test; 
• Procéder à la vérification de la présence, de l'exactitude et des messages 

d'aide et d'erreur; 
• Mesurer la performance en effectuant des tests de capacité; 
• Évaluer des mesures de sécurité; 
• Modifier les modules concernés en tenant compte des nouvelles règles 

d'affaires, nouveaux contextes d'utilisation, etc.; 
• Utiliser des logiciels pour maintenir à jour les différentes versions et le suivi 

des modifications. 



 
PROFIL DE QUALIFICATION 
 

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine relié à l’informatique ou 
toute autre discipline jugée pertinente; 

• Connaissance d’au moins 2 langages de programmation, incluant Javascript; 
• Expérience en programmation web (HTML, CSS, etc.); 
• Connaissance des interfaces REST et les MD MySql et/ou Postgres; 
• Expérience en programmation mobile serait un atout; 
• Connaissance de Node/JS serait un atout; 
• Connaissance de ReactJS et/ou Angular JS serait un atout; 
• Connaissance de Docker et de l’environnement d’Amazon Web Service serait 

un atout; 
 
PROFIL DE COMPÉTENCES 
 

• Sens du service client très développé; 
• Très bonne capacité d’analyse; 
• Rigueur de gestion (planification, priorités, organisation et suivis); 
• Attitude positive et professionnelle; 
• Capacité à développer et à entretenir des relations d’affaires positives et 

durables; 
• Polyvalence et autonomie; 
• Capacité d’adaptation aux évolutions et de réaction rapide; 
• Leadership et capacité à créer des consensus; 
• Gestion de plusieurs tâches et projets en même temps; 
• Tolérance à l’ambiguïté et au stress 

  



Salaire : 
 
Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Groupe Nordik. 
 
Horaire de travail : 
 
Du lundi au vendredi. Travailler à l’occasion le soir et la fin de semaine. 
 
Pour postuler : 
 

Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans 
notre page carrière.  

 


