• DESCRIPTION DE POSTE
•
•
•

Titre du poste:
frontale)
Département:
Relève du:

Développeur Web, de première ligne (Interface
GI/TI
Scientifique des données

Tâches générales et précises :
Il sera requis du développeur Web (Interface frontale) de :
Mettre en oeuvre des principes de conception Web responsables pour s’assurer
que le continu du site web est bien affiché dans les différents appareils
• Concevoir un cadriciel pour créer des applications qui augmentent avec les
besoins de l’organisation
• Revoir les applications et les codes caractéristiques et planifier des mises à jour à
venir du site Web avec l’équipe de développement.
• Contribuer au développement d’applications et de caractéristiques qui vont être
utilisées sur le site Web et également dans des fonctions internes
• Tenir à jour les sites Web et mettre en oeuvre toutes les améliorations ou
additions nécessaires
• Identifier et résoudre différents problèmes avec le site Web et des problèmes de
codage.
• Maintenir une connaissance à jour de ce qui se développe dans l’industrie et de
tout avancement technologique.
• Respecter des échéanciers très serrés tels que requis
• Assure un suivi sur toutes les demandes de soutien dans le système de gestion
de tickets du PCC
*Les responsabilités incluent également d’autres tâches qui peuvent lui être
attribuées.

•
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Exigences du poste :
Éducation:
•

Un diplôme reconnu ou un diplôme d’études collégiales en conception Web ou
en informatique, ou dans un domaine connexe est préférable. Une expérience
équivalente est acceptable mais de fortes bases en informatique sont requises.

Expérience:
•
•
•
•
•
•

3ans et plus dans un rôle de développement de première ligne (frontal)
Expérience avec « HTML5, CSS3 »
Expérience en utilisant et en développant « React and Redux »
Expérience avec le gabarit « Django » (langage et système)
Expérience dans le développement et la conception de « JavaScript based Single
Page Applications (SPA) »
Expérience avec « Python and SQL » seraient des atouts majeurs.

Exigences linguistiques :
•

L’anglais est essentiel (excellentes compétences à l’oral et à l’écrit).

Connaissances générales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamique et fait preuve d’initiative.
Travaille bien en recevant des directives adéquates
Démontre une bonne connaissance du service à la clientèle, représente le PCC
de manière positive tout en travaillant avec les autres.
Démontre de l’enthousiasme, de la rigueur, et de l’initiative pour la résolution de
problèmes.
Présente l’information de manière efficace et répond aux questions des groupes,
des gestionnaires, des clients, etc.
Capacité de faire des présentations efficaces tant aux audiences techniques que
non techniques.
Capacité de travailler efficacement avec la gestion et les autres employés pour
atteindre des buts communs.
Avoir un bon jugement et des compétences pour faire des suivis, identifier les
problèmes et trouver des solutions.
Capacité de travailler dans un environnement qui évolue rapidement.
Flexibilité de s’adapter au changement d’instructions et aux exigences
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Connaissances, aptitudes et capacités :
•
•
•
•
•
•
•

Une compréhension complète du processus de création Web avec un accent
placé sur la conception de l’Interface frontale et son développement
Avoir une maîtrise de « HTML, CSS, JavaScript », et de divers systèmes de gestion
de contenu
« JavaScript ES6 »
« create-react-app »
« babel »
« WebStorm »
« PyCharm »

