
  

 
 
 

Letko, Brosseau & Associés Inc. 

Développeur Web Full-Stack (.NET) 
 
 
Letko, Brosseau & Associés est une société de gestion de portefeuille située à Montréal, Toronto 
et Calgary qui gère des portefeuilles pour des clients privés et institutionnels incluant des caisses 
de retraite et des fondations. La plupart de nos mandats sont diversifiés et incluent la gestion 
d’actions canadiennes et mondiales ainsi que la gestion de titres à revenu fixe. Notre approche 
d’investissement est centrée sur la valeur (value investing) et met l’emphase sur la recherche 
fondamentale approfondie produite à l’interne. 
 
À titre de Développeur Web Full-Stack, vous aurez la chance de participer à l’élaboration et la 
mise en place de notre nouveau portail client. Vous aurez accès aux dernières technologies Web 
et .Net Core afin de développeur les aspects front-end, back-end et toutes les fonctionnalités de 
la plateforme. Vous aurez également l’opportunité d’être impliqué dans notre projet Fintech. 
 
Les exigences minimales requises:  
 

• Baccalauréat en génie logiciel, en information ou toutes autres disciplines connexes	;   
• Minimum de deux (2) années d’expérience en tant que Développeur dans un poste 

similaire.  
 
Ce dont vous avez besoin pour réussir dans ce rôle:  

 
• Excellentes connaissances techniques du langage de programmation orienté objet (.NET, 

C#); 
• Expérience solide en développement Web back-end (C#, ASP.Net Core, MVC, Razor 

Pages, WebAPI REST Services, SQL, Entity Framework Core); 
• Bonne expérience en développement Web front-end (HTML5, CSS, Javascript, Vue.js, 

Bootstrap, jQuery, SASS); 
• Expérience en sécurité et authentification Web; 
• Maîtrise de Visual Studio, Azure DevOps (TFS) and Git; 
• Excellente compréhension du cycle de vie du développement de logiciel. 
 

Le candidat idéal:  
 

• Possède de fortes compétences analytiques; 
• Est autonome et fait preuve de leadership;  
• N’hésite pas à trouver des solutions, prendre action et propose des initiatives;  
• Bonnes compétences en communication écrite et verbale, en français et anglais.  
 

Atouts utiles	:	 
 

• Expérience avec les bases de données Oracle; 
• Expérience avec un CMS; 
• Expérience en amélioration de processus. 
 



 
Salaire et avantages sociaux:  
 

• Salaire de base très intéressant et compétitif, plus boni annuel; 
• Accès à une couverture d’assurance médicale, dentaire et vie, ainsi que de l’assurance 

invalidité de longue durée, dès le premier jour; 
• Contribution de l'employeur à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB); 
• Rabais corporatif  pour un abonnement dans un centre de conditionnement physique; 
• Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal, facilement accessibles en  transports 

en commun. À quelques pas d'une grande sélection de restaurants et de boutiques! 
 
Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où tous les individus peuvent 
maximiser leur plein potentiel. 
 
Si le défi vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à careers@lba.ca. 
 
Nous remercions tous les candidats d’avoir postulé, mais nous ne contacterons que les candidats 
retenus pour une entrevue. 
 
 
 
 
Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.  


