Développeur Web front-end junior
Lieu de travail : Boucherville
Type d’emploi : temps partiel, temporaire
Entrée en fonction : immédiate
Le Grand défi Pierre Lavoie compte des milliers d’ambassadeurs des saines habitudes de vie parmi les participants aux
différents volets offerts. Avec l’ajout d’événements virtuels, la qualité des communications avec nos participants de
tous âges a une incidence directe sur la portée de notre mission.
Saisissez l’occasion rêvée de mettre vos compétences techniques au service d’une cause intimement liée à la santé et au
bien-être de la population du Québec. Vous pourrez ainsi joindre le mouvement pour l’activité physique au sein d’une
organisation prestigieuse et d’une équipe dynamique.
Principales fonctions
● Intégrer du HTML / CSS / JS aux CMS et aux frameworks PHP de sites Web et d’applications en respectant
les spécifications, les standards et les échéanciers
● Utiliser de bonnes pratiques de développement Web pour mobiles, tablettes et postes de travail
● Assurer l’interopérabilité des produits entre les divers navigateurs et systèmes d’exploitation
● Répondre aux demandes ponctuelles pour maintenir et mettre à jour les sites Web et applications
● Diagnostiquer et règler les problèmes;
● Effectue toutes autres tâches connexes
Qualifications et exigences
● De 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire
● Diplôme collégial ou universitaire en informatique, multimédia ou toute autre discipline connexe
● Maîtriser les technologies suivantes: HTML, CSS, JS, SaSS, NPM
● Maîtriser les outils de gestion des sources (GitLab)
● Connaissance du langage PHP, de ses CMS et de ses frameworks, un atout
● Connaissance du système d’exploitation Linux, un atout
● Connaissance de la mise en place et de la configuration de Nginx, de PHP-FPM et de MySQL, un atout
● Connaissance des mécanismes d’intégration et de déploiement continu (CI / CD) , un atout
● Connaissance de Vagrant pour les environnements de développement, un atout
● Intérêt envers la mission du Grand défi Pierre Lavoie
Caractéristiques du poste
● Entente jusqu’en juin 2021
● Temps partiel (2 à 3 jours / semaine, possibilité de plus d’heures à certaines périodes)
● Entrée en poste immédiate
● Salaire concurrentiel selon la scolarité et l’expérience
● Possibilité de travail en dehors des heures normales et durant les activités du Grand défi
Vous pourriez être la personne que nous recherchons! Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe du Grand défi Pierre
Lavoie, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante : philip@legdpl.com
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’encourager les Québécois à
adopter de saines habitudes de vie afin que les choix santé deviennent la norme pour les générations de demain. Pour
d’autres informations, visitez le site www.legdpl.com.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Le genre masculin est utilisé sans préjudice dans le but
d'alléger le texte.

