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Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante 

entreprise indépendante de services en technologies de l’information 

et en gestion des processus d’affaires au monde. Grâce à ses quelque 

65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y 

compris des services-conseils stratégiques en informatique et en 

management, des services d’intégration de systèmes, de 

développement et de maintenance d’applications informatiques, de 

gestion d’infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et 

services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de 

clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres 

mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et 

en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 

10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de 

commandes s’élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les 

actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à 

la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com 

MISSION 

En tant que membre de l’équipe ; vous concevez, développez et maintenez 

les applications du système d’information de nos grands clients.  

Au sein de l’équipe vous prenez en charge :  

• L’analyse et la rédaction des spécifications techniques  

• La conception et le développement d’applications  

• Les tests, la recette, l’intégration et la mise en production  

• La maintenance corrective et évolutive  

• L’aide aux utilisateurs  

Au fil des projets, grâce au soutien de votre manager, vous progressez 

dans la maîtrise des technologies ESB/TIBCO, gagnez en autonomie et en 

responsabilités. Vous pourrez développer vos compétences dans le 

domaine fonctionnel (achats, logistique, RH...) ou dans un secteur d'activité 

(industrie, utilities, services, finance...)  

PROFIL 

Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur les technologies 

JAVA, EE. Vous connaissez les technologies parmi ESB, TIBCO, ETL, EAI, 

HDFS, BPM, Ordonnancement ainsi que les architectures SOA et 

MicroServices. Vos qualités sont : autonomie, rigueur, capacité 

d’adaptation, esprit d’équipe, sens du service, capacités d’analyse et de 

synthèse. Une bonne pratique de l’anglais est impérative. 

http://www.cgi.com/fr

