
   

 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel 

emploi@oaciq.com. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin 

de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, 

cependant nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 

candidature aura été retenue.  

L’OACIQ 

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard  

vis-à-vis du Quartier DIX30, l’Organisme 

d’autoréglementation du courtage immobilier du 

Québec (OACIQ) a pour unique mission d’assurer 

la protection du public qui utilise les services de 

courtage immobilier encadrés par la loi. L’OACIQ 

est l’autorité du courtage immobilier; il protège et 

assiste le public en s’assurant des saines 

pratiques des courtiers. 

En lien avec cette mission, des valeurs 

organisationnelles viennent servir de points  

de repère essentiels à l’engagement de nos 

employés. Parmi les valeurs qui sous-tendent  

la philosophie de l’OACIQ, trois d'entre elles 

occupent une place privilégiée et reflètent le  

profil recherché chez les candidats qui  

désirent joindre nos équipes :  

 

 

 

FAITES PARTIE  

DE LA MISSION 

À l’OACIQ, nous avons compris qu’être un bon 

employeur, ça profite à tout le monde !  

 Ce que vous avez à gagner : 

▪ Environnement de travail sain, collaboratif  

et stimulant; 

▪ Conciliation vie professionnelle  

et vie personnelle; 

▪ Développement des talents; 

▪ Santé et mieux-être des employés; 

▪ Salaires et avantages sociaux compétitifs 

(assurances collectives, REER, etc.); 

▪ Espace de travail moderne et convivial  

(gym, table de billard, etc.). 

DÉVELOPPEUR PRINCIPAL FULL STACK  
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
PERMANENT – 35 H (télétravail en mode hybride) 

Notre contrat : 

Relevant de la Vice-présidence Finances, TI et Processus d’affaires, l’OACIQ 

recherche un développeur principal Full Stack qui contribuera à l’évolution et à la 

croissance de l’Organisme. Nous visons des idées innovantes, une créativité et un 

travail d’équipe multidisciplinaire. Le titulaire est responsable d’analyser, de 

concevoir, de programmer, de documenter les sites web et d’assurer la coordination 

de l’équipe. 

Il est appelé à comprendre les besoins particuliers de la clientèle interne afin de 

fournir des solutions qui répondent à leurs besoins. De plus, par ses expertises et 

ses expériences de travail, il veille à l’amélioration des standards de qualité par la 

communication de ses connaissances et l’application des meilleures pratiques de 

l’industrie. Il travaillera tant sur le plan du serveur (back-end) que de l’interface 

usager (front-end). 

Votre offre : 

▪ BAC en informatique, génie logiciel ou équivalent; 

▪ Expérience avec une base de données relationnelle (PostreSQL, MySQL) et 
NoSQL (MongoDB); 

▪ DevOps; 

▪ Microservices; 

▪ Excellente connaissance de jQuery, JavaScript et TypeScript; 

▪ Excellente connaissance de CSS3 + SCSS et HTML; 

▪ Expérience en développement d’API REST; 

▪ Docker et Kubernetes; 

▪ Elasticsearch; 

▪ Connaissance et expérience dans les techniques SEO; 

▪ Expérience avec des CMS; 

▪ Connaissance des méthodes Agiles; 

▪ Excellente connaissance d’un outil de gestion de versions (Git); 

▪ Expérience avec Jira, Confluence et Bitbucket. 

L’OFFRE D’EMPLOI 

 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

Relevant de la Vice-présidence Finances, TI et Processus d’affaires, les 

Technologies de l'information de l’OACIQ ont pour rôle le développement de 

solutions technologiques innovatrices permettant à l’Organisme de s’assurer 

de sa mission de protection du public en encadrant la pratique du courtage 

immobilier. 

Grâce à son expertise et à l’engagement de ses employés, les Technologies 

de l’information assurent un leadership dans le développement ainsi que 

dans l’intégration stratégique des technologies numériques. 
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