Offre d’emploi : Stage de développeur – agence numérique
Dans le cadre du Programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par
Communautique, l’agence Blue Communications est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en
développement numérique, passionné(e) et professionnel(le), désireux(se) d’exploiter son plein potentiel
dans une entreprise numérique dynamique où vous aurez un rôle stratégique et stimulant.
SOMMAIRE DU POSTE :
Sous la responsabilité du chef développeur, le stagiaire a pour principal mandat de participer à la
conception des modules et des fonctions des sites Web de nos clients ainsi que celui de l’agence. Plus
précisément, il doit imaginer et programmer tous les types d’applications informatiques en fonction des
devis techniques. De plus, il participe aux développements technologiques en R&D.
Tâches et responsabilités :
- Développer des modules en PHP, Javascript (JQuery), HTML, CSS et SQL
- Participer à la conception des modules et fonctions du site web
- Tester et analyser différents modules et fonctions en coordination avec le reste de l'équipe
- Responsable du CMS des clients de Blue
- Responsable du développement et des tests des plusieurs modules de data et de gestion des
usagers.
Exigences et conditions de travail
-

Maîtrise des langages suivants : PHP, Javascript (JQuery), HTML, CSS et SQL
Niveau d'études : BAC terminé en informatique, génie du logiciel ou discipline connexe
Bonne connaissance de Wordpress, autant sur l'architecture que sur la customisation (visuel et
code) et les plugins
Expérience dans le développement Back-End et dans au moins un des frameworks suivants :
WORDPRESS, FUELPHP, LARAVEL
Expérience dans l'usage et le fonctionnement d'API restful
Bonne connaissance de l'architecture et la maintenance de bases de données MySQL
Expérience avec Git et les outils de gestion de projet
Unix, un atout
Maîtrise de la suite Office
Expérience en développement de sites web

APTITUDES REQUISES
Programmeur Full stack, Front-End, Back- End, Mobile. Démontrer de fortes habiletés pour le travail
d’équipe et la communication interpersonnelle. Rigueur et minutie, capacité à travailler en équipe.
Aptitude à planifier, organiser et gérer des tâches confiées. Bonne aptitude à rédiger et à documenter sur
support numériques. Proactif(ve) tout en ayant le souci du détail. Bon esprit de synthèse requis.
-

Langues demandées : langues parlées/écrites : français et anglais
Salaire offert : 20$/heure
Nombre d'heures par semaine : 35 pour une durée de 27 semaines avec possibilité d’embauche
à temps plein à la fin du stage

Date prévue d'entrée en fonction : 25 février selon besoins de BLUE; 1 er avril 2019 selon programme ou
plus tôt selon budget disponible en mars.
Faites parvenir votre candidature à jobs@whynotblue.com, via le formulaire.

