Offre d’emploi
Programmeuse Web ou Programmeur Web (Front-End)
RH-21-01
Poste permanent
Salaire concurrentiel

Résumé :
Le Centre franco cherche à intégrer, dans son équipe de Création de ressources, une programmeuse Web ou un
programmeur Web (Front-End).
Sous la responsabilité du chef de production, la ou le titulaire du poste effectue le développement de sites Web et
d’applications Web.

FONCTIONS :
•

Intégrer des interfaces Web en langage HTML, CSS et JavaScript.

•

Développer, documenter et déboguer le code HTML, CSS et JavaScript sur plusieurs navigateurs Web
et mobiles, et s’assurer que les interfaces sont adaptatives.

•

Produire des maquettes et des prototypes à l’aide d’Adobe XD.

•

Créer des sites Web avec des gestionnaires de contenus (CMS) et intégrer des interfaces Web en
thèmes pour WordPress.

•

Développer des interfaces accessibles et respectueuses des normes WCAG 2.0, et analyser l’accessibilité
des sites Web, des codes et des scripts liés aux projets.

•

Contribuer à l’échange d’idées pour améliorer l’ergonomie et l’efficacité des sites Web.

•

Prendre part aux séances de remue-méninges et aux réunions de démarrage de projets.

•

Travailler en synergie avec l’équipe de production et les chargées et les chargés de projets.

•

Préparer la documentation technique d’appui.

•

Effectuer les contrôles de qualité technique.

•

Être à l’affût des dernières tendances en matière de création d’interfaces Web.

•

Accomplir toutes autres tâches liées au développement de sites Web et d’applications Web.

•

Accomplir toute autre tâche de même nature ou d’ordre général, dictée par ses fonctions ou
demandée par la direction du Centre, tout en respectant la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

EXIGENCES DU POSTE :
Techniques
•

Formation collégiale ou universitaire en informatique dans le domaine de la programmation ou
formation équivalente.

•

Minimum de deux années d’expérience en développement d’applications Web.

•

Connaissances en accessibilité et des normes WCAG 2.0.

•

Excellente maîtrise des technologies Web : JavaScript, CSS3, HTML5, JavaScript Object Notation, REST,
Bootstrap.

•

Connaissance des librairies Javascript React et Vue.js.

•

Connaissance framework CSS SASS.

•

Bonnes connaissances des langages PHP et .NET (C#, ASP.NET, MVC).

•

Connaissance de MySQL et de Microsoft SQL Server.

•

Expérience avec les interfaces de programmation.

•

Maîtrise de WordPress.

•

Expérience de développement ou de configuration sur la plateforme Microsoft SharePoint sera
considérée comme un atout.

Générales
•

Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais (parlé et écrit).

•

Sens de l’organisation, habileté en analyse et en résolution de problèmes.

•

Habileté à donner priorité, à organiser et à planifier avantageusement l’utilisation de son temps de
façon autonome.

•

Capacité à apprendre et à appliquer de nouvelles connaissances dans son travail de façon autonome.

•

Capacité à travailler dans un environnement rapide.

Langues de travail : français et anglais
Salaire : 46 183 $ à 55 422 $
Statut : Permanent
Temps complet : 35 heures/semaine
Date d’entrée en fonction : immédiatement
Lieu de travail : à distance (télétravail)

Prière d’envoyer, en format PDF, une lettre de motivation ainsi que son curriculum vitæ en français, à l’attention
de Nathalie Martineau, gestionnaire des ressources humaines, Le Centre franco, 435, rue Donald, Ottawa (Ontario) K1K 4X5,
par télécopieur au 613 747-8885 ou par courriel à nmartineau@lecentrefranco.ca.
Veuillez indiquer le numéro correspondant au poste convoité.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

