
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Offre	  d’emploi	  :	  	  
Développeur	  Web	  /	  Intégration	  HTML	  

	  
	  
Domaine	  :	  Développement	  Web	  /	  Intégration	  HTML	  
Poste	  à	  temps	  plein.	  
Date	  de	  début	  :	  Juillet	  2016	  
	  
Description	  du	  poste	  
	  
Nous	  sommes	  à	  la	  recherche	  d’un	  développeur	  /	  intégrateur	  Web.	  Le	  ou	  la	  candidate	  sera	  porté	  à	  travailler	  	  
sur	  une	  interface	  de	  type	  MVC	  sous	  la	  plateforme	  FuelPHP	  et	  transigera	  avec	  une	  interface	  “backend”	  via	  des	  
appels	  API.	  	  De	  plus,	  une	  très	  bonne	  connaissance	  du	  HTML	  /	  CSS	  /	  Responsive	  /	  IS	  /	  Jquery	  est	  requise	  pour	  
permettre	  d’effectuer	  des	  intégrations	  rapides	  et	  précises	  au	  fil	  des	  différentes	  évolutions	  du	  projet.	  	  
	  
	  Exigences	  
	  

• Minimum	  de	  5	  ans	  d’expérience	  en	  HTML	  /	  CSS	  /	  JS	  /	  JQUERY	  /	  PHP	  
• D.E.C	  ou	  un	  Baccalauréat	  en	  Informatique,	  ou	  tout	  autre	  domaine	  pertinent.	  
• Une	  connaissance	  de	  Photoshop	  et	  Illustrator.	  
• Démontrer	  une	  grande	  autonomie	  à	  l’intérieur	  d’une	  équipe	  multidisciplinaire.	  
• Disponible	  sur	  appel	  les	  fins	  de	  semaines	  pour	  urgences.	  

	  
	  Responsabilités	  

• Développement	  de	  différents	  modules	  pour	  un	  projet	  précis,	  intégration	  HTML	  /	  CSS	  /	  Responsive	  /	  
Tests	  unitaires	  /	  Documentation	  du	  code.	  	  

• Le	  ou	  la	  candidate	  sera	  appelé	  à	  travailler	  sur	  différentes	  sphères	  de	  la	  programmation,	  autant	  HTML	  
que	  PHP.	  
	  

Connaissances	  
• Langages	  HTML	  /	  PHP	  et	  CSS.	  
• Très	  bonne	  connaissance	  de	  JS	  /	  JQUERY.	  
• Très	  bonne	  connaissance	  en	  UX	  et	  en	  responsive.	  
• Être	  en	  mesure	  d’apprendre	  rapidement	  de	  nouvelles	  technologies	  et	  d’appliquer	  des	  nouveaux	  

principes	  de	  développement.	  
	  
À	  propos	  de	  jedéménage.ca	  
	  
Jedéménage.ca	  est	  une	  start-‐up	  québécoise	  située	  à	  Montréal.	  Cette	  nouvelle	  plateforme	  web	  gratuite	  offre	  aux	  
québécois	  une	  solution	  clé	  en	  main	  pour	  déménager	  sans	  stress.	  En	  les	  guidant	  à	  travers	  chaque	  étape	  de	  cet	  
important	  moment	  de	  vie	  et	  en	  regroupant	  tous	  les	  services,	  outils,	  conseils	  et	  informations	  nécessaires	  au	  
déménagement	  à	  un	  seul	  endroit,	  jedéménage.ca	  permet	  de	  gérer	  efficacement	  le	  transport	  des	  biens,	  
l’installation	  des	  différents	  services	  à	  la	  nouvelle	  propriété	  ainsi	  que	  les	  changements	  d’adresse	  importants.	  La	  
plateforme	  canadienne	  iammoving.ca	  sera	  déployée	  d’ici	  la	  fin	  2016,	  suivi	  d’un	  lancement	  aux	  Etats-‐Unis	  en	  
2017.	  
	  
	  
Faites	  parvenir	  votre	  curriculum	  vitae	  à	  :	  karine.bouchard@jedemenage.ca	  


