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PROGRAMMEUR SOLUTIONS INTERNES 
 
Gagnant de la Water Company of the Year aux Global Water Awards 2020, H2O Innovation est 
un leader des solutions personnalisées de traitement de l'eau et des eaux usées utilisant des 
technologies membranaires. Nous sommes une équipe diversifiée de professionnels 
enthousiastes travaillant dans un environnement international et en constante évolution. La 
culture de travail d’H2O Innovation est basée sur 3 ‘’C’’: Célébrer, Communiquer et Cultiver. 
 
Nos valeurs (L’EAU): Loyauté – Entrepreneurship – Accomplissement – Unité. 
 

LE POSTE: 
 
H2O Innovation est à la recherche d’un programmeur analyste pour l’entretien et le 
développement de nos solutions logiciels internes. Le programmeur occupera un poste 
permanent, temps plein et travaillera au siège social de H2O Innovation à Québec. 
 
 

LE QUOTIDIEN: 
 

• Concevoir, développer et maintenir différentes solutions selon les besoins actuels et 
futurs de la société; 

• Assurer l’automatisation des transferts de données entre nos différentes plateformes; 

• Participer aux ateliers de collecte de besoin; 

• Mettre en place des solutions dans nos environnements de test et de production; 

• Réaliser et maintenir la documentation des différents projets réalisés; 

• Assurer la formation aux utilisateurs finaux; 

• Répondre aux requêtes et fournir de l'assistance aux usagers. 

 
LES APTITUDES NÉCESSAIRES : 

 
• Environ 3 ans d’expérience dans le développement de logiciels; 

• Expérience étendue avec Java, C#, Oracle database et C++; 

• Communique aussi bien en français qu’en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Connaissance PL/SQL, Python, Visual studio ou en développement web un atout ; 

• Disponibilité à voyager quelques fois par année.  
 
 
LES CONDITIONS :  
 

• Rémunération concurrentielle ;  

• Assurances collectives modulaires (dentaire, vision, médicaments, soins de santé, etc.) ;  

• REER collectif ; 

• Régime d’achat d’actions ; 

• Programme de partage des profits ; 

• Horaire flexible & télétravail ; 

• Programme d’aide humanitaire et possibilité de vivre l’expérience d’une vie à l’autre bout 
du globe ; 
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• Plusieurs activités sociales pour tous les goûts ; 

• Allocation de 85$ mensuel pour le stationnement OU abonnement mensuel au Réseau 
de Transport de la Capitale (RTC). 

 
 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 
 
Présentez votre candidature par courriel à rh@h2oinnovation.com. 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.  

 
* Le genre masculin est utilisé simplement pour alléger le contenu. H2O Innovation est engagé dans 
une culture qui favorise la diversité, l’équité et l’inclusion.  
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