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Quali'cations :
• Solide expérience en développement web – 3 ans et plus;

• Connaissance d’au moins un CMS ou framework PHP (ex : Wordpress, Symfony, Laravel, CakePHP, CodeIgniter);
• Expérience avec des outils de gestion de sources (ex : Git);

• Connaissance du système d’exploitation GNU/Linux;

• Connaissance de la mise en place, con/guration et mise à jour de Nginx, PHP-FPM, MySQL/MariaDB;

• Expérience avec des outils/mécanismes d'intégration et de déploiement continu (CI/CD);

Responsabilités :
• Frontend 

◦ Intégrer du  HTML5/CSS3/JS sur des CMS et framework PHP;

◦ Utiliser des bonnes pratiques de développement web pour mobiles, tablettes et poste de travail;

◦ Assurer l'interopérabilité des produits entre les di=érents navigateurs et systèmes d'exploitation;

◦ Mettre en place l'accessibilité W3C, WCAG, SGQRI008;

• Backend 

◦ Développer en PHP sur des CMS et framework;

◦ Écrire et mettre en place les tests (ex : unitaire, intégration, fonctionnel, comportement);

◦ Maîtriser les principes des méthodologies de projet agile

◦ Maîtriser les outils de développement modernes;

Atouts :

• Maîtrise du Vagrant pour les environnements de dévéloppement;

• Maîtrise de Jenkins ou d’autres outils pour CI/CD;

• Maîtrise d’Ansible pour le provisionnement de serveurs;

Caractéristiques du poste :
•  Temps plein (40h / semaine);

•  Entrée en poste immédiate;

• Salaire concurrentiel basé sur la scolarité et l’expérience;

À propos du Grand dé' Pierre Lavoie

Le Grand dé/ Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif qui s’est donné pour mission d’encourager les Québécois à adopter 

de saines habitudes de vie sur une base régulière de façon à ce que les choix santé deviennent une norme pour les générations de 

demain. Pour plus d’informations, visitez le site www.legdpl.com 

 

Nous invitons les candidats intéressés à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible avec une lettre de présentation au 
info@legdpl.com. 

Nous remercions à l’avance tous les candidats. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.

 

L’utilisation du masculin vise à alléger le texte. 


