
DÉVELOPPEUR BACK-END

En affaires depuis 2009, Villéco est une entreprise en forte croissance à Québec qui
se spécialise dans la gestion et la valorisation des matières résiduelles. Nous offrons
une large gamme de services incluant la location ou l’achat de conteneurs et de
compacteurs, la collecte et le transport ainsi que l’accès à notre centre de tri de
matériaux secs. Axée sur l’innovation et la valorisation de l’environnement, nous
desservons actuellement plus de 650 clients commerciaux. Nous avons une flotte de
26 camions et équipements de collecte à notre disposition.

En tant que développeur back-end, vous effectuerez le développement du système
de gestion (ERP) ainsi que l’application mobile dans les camions de collecte en
partenariat avec une firme de services-conseils. Vous êtes reconnu pour vos
aptitudes en informatique, votre efficacité, votre créativité et vos méthodes de travail
rigoureuses? Une place au sein de notre équipe vous attend !

Nous vous offrons :

○ Poste temps plein, permanent ;
○ Télétravail ou présentiel, au choix de l'employé ;
○ Horaire de travail flexible ;
○ Assurances collectives payées à 50% par l’employeur;
○ Régime de retraite avec participation de l'employeur (1% employeur et 1% employé

de 6 mois à 2 ans et 2% employeur et 2% employés après 2 ans) ;
○ 6 jours de congé maladie par année payés;
○ Environnement de travail stimulant et agréable;
○ Faire partie d’une équipe de professionnels qui offre des services de qualité où

plaisir et rendement vont de pair;
○ Bureau facile d’accès et stationnement gratuit;
○ Activités payées par l’entreprise: BBQ, 5 à 7, déjeuner et party de Noël.



Vos principales responsabilités :

○ Développer des nouveaux modules et fonctionnalités en Ruby on Rails ;
○ Participer à l’évolution de notre logiciel de gestion maison (ERP) ;
○ Gestion de l’application mobile dans les camions de collecte ;
○ Maintenir vos connaissances à jour ;
○ Toutes autres tâches connexes.

Ce qu’il vous faut :

○ Connaître les technologies Ruby on Rails, Javascript et React (obligatoire) ;
○ Bon esprit d’analyse, créativité, esprit de synthèse et capacité de travailler en

équipe;
○ Facilité au niveau des communications verbales et écrites.

Nous sommes situés au 1786 rue Bresse à Québec, G2G 2P2


