Intégrateur/intégratrice Web

Société Plan de Vol est actuellement à la recherche d’une personne pour occuper le poste
d’intégrateur/intégratrice Web au sein de son équipe! Si tu as de l’expérience, une excellente approche client
et que tu aimes travailler en collaboration avec des programmeurs et des clients afin d’intégrer des sites Web
dynamiques…cette opportunité de carrière est toute indiquée pour toi!
Principales fonctions :
Être en mesure d’intégrer des interfaces Web complexes responsives dans un environnement
personnalisé ou occasionnellement sur CMS
Réaliser des travaux de découpage des interfaces
Travailler en collaboration avec les chargés de projets, les designers et programmeurs afin de
concrétiser la réalisation des projets Web
Être à l’affut des nouvelles tendances UX/UI
Conseiller l’équipe sur les bonnes pratiques d’intégration Web selon les dernières tendances et les
besoins de nos clients
Décliner les concepts des maquettes Web développés par les concepteurs
Valider la compatibilité des sites pour les principaux navigateurs et plateformes Web
Participer aux réunions de projets en apportant un suivi à ses dossiers
Formation et compétences exigées :
Diplôme d'études de niveau collégial (DEC) en intégration Web ou domaine connexe
1 à 3 années d'expérience pertinente
Portfolio de projets Web
Maîtrise des outils du HTML/CSS
Connaissance JS et JQuery
Autres exigences :
Excellente compréhension des principes d’ergonomie et des challenges du développement Web
responsive (opportunités et contraintes)
Conscience aiguisée de l’ergonomie Web
Avoir démontré par les expériences passées, de bonnes aptitudes pour la résolution de problèmes
Seront considérées comme des atouts les compétences additionnelles qui suivent :
Maîtrise des outils de la suite Adobe
Connaissance Bootstrap
ASP
PHP
Angular, Ruby, JSON, SASS

Conditions offertes :
40 heures par semaine | horaire de bureau
Plan d'assurances collectives
Environnement de travail convivial et positif
Salaire à discuter, selon compétences et expérience

Lieu de travail :
2511, chemin Sainte-Foy, bureau 110
Québec
Nom de la personne à contacter :
Annie Morrissette (Adjointe à la direction)
Par courriel : amorrissette@plandevol.com
**Veuillez indiquer ¨Intégrateur/intégratrice Web¨ dans l’objet de votre courriel**
Nous vous remercions de votre candidature, mais nous communiquerons seulement avec les personnes dont le
profil est retenu.

