
VIENS
TRAVAILLER
AVEC NOUS!

Biopterre – Centre de développement des bioproduits est un centre collégial de transfert
de technologie intervenant en recherche appliquée auprès des entreprises de la
bioéconomie. Ses axes de recherche sont les biotechnologies, les produits horticoles, la
biomasse et les technologies environnementales, les mycotechnologies, les produits
forestiers non ligneux (PFNL) et l'agroforesterie ainsi que les cultures intelligentes.

 
Pour compléter son équipe, Biopterre est à la recherche d’un(e) Développeur informatique.
Biopterre travaille à soutenir les entreprises grâce à des procédés innovants, par le
développement de méthodes d’analyses, d’inoculants microbiens, de biostimulants, de
biofertilisants et de biopesticides. L'équipe possède un parc d’équipements composé de
quatre plateformes (chimie, biochimie, biologie moléculaire et in vitro).

Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de 40 personnes. Valorisant l’initiative,
l’autonomie et la créativité, Biopterre est une organisation de choix pour ceux qui sont à la
recherche de défis et de développement professionnels!

Offre d'emploi 

Développeur informatique 

biopterre.com



PRINCIPALES TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS :

Gestion d’une base de données sur Access servant à simplifier la
valorisation des matières résiduelles. 
Programmation sur Access : validation et optimisation de la
programmation actuelle, création d’un nouveau module,
adaptation de la programmation au besoin.
Programmation sur le Web : débuter le transfert de la base de
données sur le Web.
Autres tâches reliées à l’outil informatique : répondre aux
questions et former l’équipe, mettre en place des procédures
internes pour s’assurer de sa bonne utilisation. 

EXIGENCES :
Être âgé entre 15 et 30 ans 
DEC ou BAC en informatique (programmation)
Langage informatique : Visual basic, PHP, HTML, etc.
Expérience en programmation et gestion de base de données (un
atout).

QUALITÉS PERSONNELLES :
Capacité à travailler en mode autonome.
Professionnalisme et rigueur.
Autonomie et sens de l’initiative.
Apte au travail d’équipe.
Esprit d’innovation, d’analyse et de synthèse.

Date d’entrée en fonction : 15 octobre au plus tard

Statut : 35 h/semaine. Contrat de 5 mois (possibilité de prolongation)

Lieu de travail : Télétravail ou sur place à La Pocatière

Salaire : 20$ à 27 $/h selon l'expérience du candidat(e)

Conditions de travail et politiques internes favorisant la conciliation

travail-vie personnelle.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre
de présentation et un curriculum vitae par courriel au plus tard le 8
octobre 2021 à l’adresse suivante : info@biopterre.com

Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.

BIOPTERRE.COM


