Possibilité de carrière
La FCNB est un chef de file dans la réglementation intégrée des services financiers et des services à la
consommation. Elle vise à protéger les consommateurs et à promouvoir la confiance du public dans ces
services par la prestation de programmes éducatifs et de réglementation. La FCNB, dont les bureaux sont
situés à Saint John et à Fredericton, est responsable de l’administration et de l’application des dispositions
législatives provinciales qui règlementent le courtage hypothécaire, les prêteurs sur salaire, les agents
immobiliers, les valeurs mobilières, les assurances, les régimes de retraite, les credit unions, les sociétés de
prêt et de fiducie, les coopératives, ainsi qu’un large éventail de services à la consommation. La FCNB est
une société de la Couronne indépendante, financée par les droits et les cotisations versés par les
professionnels des secteurs règlementés.
Elle offre aux professionnels enthousiastes la possibilité de jouer un rôle crucial dans l’exécution de son
mandat.
Développeur ou développeuse de logiciel junior (poste contractuel)
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, motivée et axée sur les résultats pour pourvoir un
poste de développeur de logiciel junior. La personne retenue participera à la mise au point de solutions
logicielles qui serviront à soutenir l’exécution les fonctions de réglementation de la Commission. Elle se
verra confier une variété de tâches des plus intéressantes qui lui l’amènera à
•

•

•
•
•

Contribuer à la conception, au développement, à la configuration et à l’adaptation des applications
internes de la FCNB, en utilisant principalement les technologies prises en charge par Microsoft
Power Platform et Dynamics CRM;
Aider à déterminer les besoins et à recueillir des informations pour les nouveaux projets
informatiques et, le cas échéant, aider au développement et à l'essai de nouveaux logiciels et
systèmes;
Apporter un soutien technique au personnel et aux clients qui font usage des applications propres à
la FCNB;
Participer à la création de guides pour les applications propres à la FCNB;
Dans une moindre mesure, fournir un soutien technique au personnel qui utilise d’autres outils de
bureautique internes (logiciels de réunion, service de dépannage général, configuration des
ordinateurs de bureau ou portables ou des imprimantes).

La personne occupant ce poste relève de la gestionnaire des systèmes de réglementation.
Le candidat idéal ou la candidate idéale possède un baccalauréat en sciences informatiques. De l’expérience
professionnelle dans le développement d’un système informatique du début à la fin est un atout, mais n’est
pas essentielle. Il ou elle possède une connaissance approfondie de la programmation orientée objet (de
préférence .NET), des algorithmes, de la structure de données, et des réseaux. La personne retenue recevra
une formation sur l’utilisation des applications de Microsoft Power Plateform et de Microsoft Dynamics
CRM.

La personne idéale est avide de nouvelles connaissances, possède de grandes compétences
organisationnelles et d’excellentes aptitudes à communiquer (notamment les connaissances requises pour
documenter efficacement et clairement les logiciels). Elle peut analyser et résoudre des questions d’ordre
logique ou technique; elle peut mener à bien des projets axés sur les résultats tout en respectant des délais
d’exécution.
Autres compétences recherchées :
• Bonne connaissance des applications de développement Web (ASP.NET back end,
HTML/CSS/Javascript/Jquery);
• Bonne connaissance des bases de données SQL et maîtrise des principes de la conception des bases
de données;
• Bonne connaissance des outils de suivi des versions de logiciel;
• Connaissance des méthodes de développement agile.
La personne retenue se verra offrir un contrat de deux ans, renouvelable au gré de la Commission.

*****
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs offre aux membres de son
personnel une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels ainsi que des possibilités
exceptionnelles de se perfectionner et de relever des défis. Si vous désirez devenir un rouage essentiel de
notre équipe, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à
l’adresse suivante:
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
À l’attention de l’agente des ressources humaines
Courriel : Information@fcnb.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce poste, veuillez consulter le site Web de la
Commission à l’adresse www.fcnb.ca ou communiquez avec l’agente des ressources humaines au
506 643-7858.

