Success Market Corporation
Date d'inscription : 2018-05-04
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1757

Développeur Web intermédiaire ou senior

Principales fonctions : NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE QUI:

- a une expérience éprouvée en tant que développeur PHP depuis au moins 3 ans
- a une grande connaissance des technologies modernes côté client (HTML5, CSS3, JavaScript)
- a de l'expérience à développer et à utiliser des API RESTful
- n'a pas peur d'instructions SQL de plus 200 lignes
- a de bonnes compétences de débogage
- se débrouille bien en linux
- a de l'expérience avec Git ou des logiciels de gestion de versions similaires
- a de bonnes connaissances en matière de conception de logiciels (orientée objet)
- peut créer un logiciel extensible, réutilisable et conforme aux objectifs architecturaux souhaités
- n'a pas peur de sortir de sa zone de confort et d'apprendre de nouvelles technologies
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter, selon l'expérience

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Quart de travail

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

40

Lieu de travail :

1-105, Impasse John-Roney
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :

J9H 0H9
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Scolarité :
Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Bilingue / Capacité à travailler en équie / Accepte et donne des critiques constructives /

Excellente éthique de travail

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Formation demandée :

Cote de sécurité demandée

Autres Informations :

- vous devez être autorisé à travailler au Canada
- vous devez pouvoir voyager et avoir un passeport valide (1
semaine par année)
- Avant l'entretien oral, vous serez testé, devant un ordinateur,
selon les compétences requises ci-dessus. Si vous avez un
minimum des compétences demandées, ce sera un jeu d'enfant.
Expérience demandée :

Conditions diverses :

Ce sera un atout, si vous avez de l'expérience avec Bootstrap
et Handlebars, si vous êtes familié avec AWS, si vous avez
de l'expérience dans le cadre d'une équipe SCRUM ou si vous
avez des connaissances et de l'expérience dans la mise à
l'échelle d'applications web.

Salaire basé sur l'expérience / 3 semaines de vacances payées
/ avantages pour vous et votre famille / Nouvel ordinateur
(poste de travail portable) / Café gratuit et/ou boissons /
Voyages annuels en France pour rencontrer le reste de l'équipe

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Sylvie Proulx

Titre :

Adresse :

456, boulevard de l'Hôpital, bureau 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 316

Télécopieur :

Courriel :

sylvie.proulx5servicesquebec.gouv.qc.ca#http://sylvie.proulx5servicesquebec.gouv.qc.ca#
Correspondance en français

Conseillère aux entreprises

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

ppel

anc

(1

eur,

nfant.

ées

quipe

1

rriel

