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OFFRE DE RECRUTEMENT
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par Communautique,
l’entreprise 04h11 est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en développement web front-end.
L’entreprise 04h11 est à la recherche d’un développeur web pour se joindre à notre équipe basée à Québec.
L’entreprise qui se classe parmi les leaders dans le domaine de la visualisation de données développe des
projets très stimulants.
La personne recherchée se joindra à notre équipe de développeurs web composée de conseillers, chargés de
projet, développeurs et designers. Sous la responsabilité du directeur de production, cette personne travaillera
en étroite collaboration avec toute l’équipe.

Les compétences recherchées :
>> Pratique de développement web selon les nouveaux standards (HTML5, CSS3, Nouveaux APIs JavaScript)
>> Compétences en base de données - MYSQL
>> Excellentes connaissances en JavaScript (et pas seulement avec des librairies comme jQuery, RightJS, etc.)
>> Connaissance d’Excel
>> Expérience avec la librairie D3.js (un gros plus)
>> Connaissance de Git et GitHub / BitBucket
>> Usage de React (un gros plus)

Critères d'admissibilité :
• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études post-secondaires
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada
• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne
à qui le statut de réfugié a été accordé au Canada
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
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CONDITIONS DE TRAVAIL
• Type de contrat : stage de 6 mois - basé dans la Ville de Québec
• Date de début : mars/avril 2019
• Salaire : en fonction du profil entre 18$/h et 20$/h / 37 heures semaine
• Lieu de travail : 105 Ch St-Foy - Ville de Québec (Québec) - Canada G1R 1T1

Emploi disponible en fin de stage

Pour déposer votre candidature, écrivez-nous à bonjour@04h11.com et envoyez
votre CV accompagné d’un court message indiquant pourquoi vous êtes le candidat
idéal pour le poste.
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