
  

 
 

Letko, Brosseau & Associés Inc. 

Développeur Web  
 
Letko, Brosseau & Associés est l’une des principales sociétés de gestion de placement 
indépendantes au Canada. Parmi sa clientèle, elle compte des investisseurs institutionnels aussi 
bien que des particuliers fortunés. L’approche de la société repose sur l’analyse fondamentale, la 
diversification, une perspective internationale, une sélection minutieuse des titres et un faible 
taux de roulement. Cette approche a assuré à nos clients des résultats solides à long terme depuis 
la fondation de la firme en 1987.  L’atteinte d’excellentes performances financières ainsi qu’un 
service à la clientèle de qualité et un code d’éthique exigeant sont les principes qui guident la 
firme et qui ont contribué à son succès à travers les années.  

 
L’équipe de Letko, Brosseau & Associés compte actuellement environ 88 collaborateurs et 
professionnels. La firme souhaite recruter un(e) développeur(se) Web Full Stack qui participera 
à l'élaboration de la nouvelle plateforme du portail client. Le développeur Web devra utiliser les 
dernières technologies (.NET Core et Web). Vous travaillerez avec l'équipe en place pour créer 
les composantes de la base de données et de la plateforme (front-end, back-end). Vous aurez 
également l'opportunité de travailler sur nos autres initiatives Fintech.  
 
Responsabilités:  

• Conceptualiser, implanter et développer divers projets internes et nouvelles 
fonctionnalités; 

• Participer à toutes les étapes de développement de projets internes en sachant apporter 
une expertise au niveau des langages C# .NET, Javascript et Vue.js; 

• Collaborer au développement de tests multiples (unitaires, systèmes et fonctionnels) 
avec le développement des projets; 

• Contribuer au développement de bases de données (SQL, Oracle PL/SQL); 
• Veiller au bon déroulement des différentes étapes des projets, tout en sachant 

collaborer efficacement et rapidement avec l’équipe; 
• Effectuer la maintenance des applications. 
 
Compétences et qualifications :  
• Baccalauréat en génie logiciel, en informatique ou dans une discipline connexe; 
• Minimum de 2 ans d'expérience en tant que développeur; 
• Solide connaissance des langages de programmation orientés objet (.NET C#); 
• Expérience en développement Web back-end (C#, ASP.Net Core, Razor Pages, REST 

Services, Entity Framework Core); 
• Expérience en développement Web front-end (HTML5, CSS, Javascript, Vue.js, 

Bootstrap, jQuery, SASS); 
• Expérience en développement de base de données (SQL, Oracle PL/SQL); 
• Expérience avec Visual Studio, Azure DevOps et Git; 
• Excellente compréhension du cycle de développement des logiciels 
• Expérience avec des systèmes de sécurité et d’authentification Web (atout); 
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• Excellentes compétences communicationnelles (écrit et parlé) en anglais et en français; 
• Expérience avec la base de données Oracle (atout); 
• Expérience avec un CMS (atout); 

 
 
Le candidat idéal doit avoir: 

• Excellente capacité d’analyse; 
• Autonomie, leadership et de l’initiative; 
• Rigueur, minutie et efficacité; 
• Souci du détail et de la précision; 
• Avoir un bon jugement, le sens de l'initiative et le sens du travail bien fait. 

 
Salaires et avantages sociaux :  

• Programme de rémunération très compétitif comprenant un programme de boni et d’un 
régime d’intéressement 

• Accès dès le premier jour à une couverture d’assurances médicale, dentaire et vie, ainsi 
que d’assurance invalidité de courte et longue durée 

• Programme d’aide aux employés et à leur famille et télémédecine 
• Contribution de l’employeur à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 
• Rabais pour un abonnement dans un centre de conditionnement physique 
• Nos bureaux au centre-ville de Montréal sont facilement accessibles en transport en 

commun. 
 
 
 

Notre mission est de créer un environnement favorable et inclusif où tous les individus peuvent 
maximiser leur plein potentiel. 
 
Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte. 
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