DÉVELOPPEUR FRONT-END
JUNIOR
Statut de l’emploi :
Temps plein
Lieu :
Repentigny

WEB

DESCRIPTION DU POSTE
Le développeur devra, sous la responsabilité du directeur du département Web, intégrer
des sites Web responsives (HTML/CSS/jQuery) dans un environnement LAMP (cadre de
développement WordPress et Laravel) selon les normes du W3C pour une compatibilité
avec les principaux navigateurs Web.

PRINCIPALES TÂCHES
•
•
•
•
•
•

LANGUE
Excellente maîtrise
du français parlé et écrit

ENVOYER VOTRE CV
Veuillez faire parvenir votre C.V.
accompagné d’exemples de sites
sur lesquels vous avez travaillés
à l’adresse suivante :
cv@proulxcommunications.com

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte,
et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Intégrer des visuels Photoshop en sites Web responsives
Développer des thèmes WordPress / Laravel Blade
Intégrer des contenus et maintenir à jour certains sites Web
Développer des outils JavaScript
Déeloppper des outils de gestion (CRM, ERP, CMS)
Développer des outils de travail internes (modèles de documents, outils web, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC en informatique de gestion ou intégration multimédia
Maîtriser les langages de programmation HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery)
Maîtriser les logiciels d’Adobe CC
Passionné, autonome, efficace, minutieux et une bonne capacité à travailler en équipe
Connaissance du PHP/MySQL : Atout
Connaissance du framework front-end Bootstrap : Atout
Connaissance de Laravel : Atout
Connaissance de Vue.js / React.js : Atout

PLUS QU’UN LIEU DE TRAVAIL...
•
•
•
•
•
•

Très bon salaire initial
Programme d'incitation à l'autoformation pouvant atteindre
20% en bonis dans les premiers 18 mois
Horaire de travail flexible et horaire estival écourté
Lieu de travail voisin du Parc de L'Île Lebel à Repentigny
Budget de formation personnel pour chaque employé
Incitatif à l'exercice physique avec des cours cardios, des sports d'équipe, etc.
(programme variable d'année en année)

