TEXTE EMBAUCHE
Développeur(euse) Web
Lieu : Mirabel
Sommaire
Type d’emploi : Permanent
Horaire : Temps plein
Domaine principal : Web
Années d’expérience : 5-10 ans
Niveau de scolarité : Collégial et +
Erod, agence créative est à la recherche d’un(e) virtuose du Web. C’est pour toi l’occasion parfaite de joindre une
équipe créative et dynamique, et de participer à créer une différence au quotidien.
Nous offrons des projets créatifs et innovateurs, ainsi qu’un salaire et des avantages compétitifs. Le travail
d’équipe et l’échange sont préconisés, afin que chaque membre de l’équipe puisse évoluer dans un
environnement positif et stimulant. Chez Erod, notre approche est unique et notre bonheur est pluriel. Viens y
mettre ta touche!
Responsabilités
Programmer des sites Web et des composantes, conçus sous : PHP, HTML5, JavaScript, JQuery,
CSS3, SASS;
Personnaliser et développer des extensions de CMS;
Intégrer des requêtes et méthodes d’APIs externes, notamment d’un API JSON;
Intégrer du contenu Web;
Participer à l’analyse des besoins, à l’évaluation budgétaire des mandats et proposer des solutions.
Exigences
-

Expérience essentielle en agence de publicité ou Web;
Avoir à son actif plusieurs réalisations Wordpress;
Diplôme de niveau collégial en informatique ou dans une discipline connexe;
Minimum de 5 ans d’expérience en programmation PHP, CSS3, HTML5, Javascript / JQuery ;
Expérience en développement de commerces électroniques : OpenCart, Magento, WooCommerce;
Connaissance de Vue.js, Angular ou React est un atout;
Bonne connaissance des bases de données Mongo et MySQL.

Aptitudes personnelles
Avoir le souci du détail;
Être motivé de nature par l’évolution des technologies;
Posséder une bonne capacité à travailler en équipe et constamment chercher à améliorer ses
pratiques de travail;
Avoir un très bon sens de l’organisation;
Être habitué à travailler sous pression, tout en accordant une grande importance au respect des
livrables.
* Seules les candidatures correspondant à ce profil seront considérées.
** Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

