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Offre
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par
Communautique, La Cité, LP est à la recherche d’un programmeur en informatique.
Sous la responsabilité du coordonnateur, le programmeur se joint à une équipe de programmeursanalystes, qui développe des solutions avec les nouvelles réalités technologiques : sites Web
dynamiques et adaptés aux nouvelles réalités du commerce en ligne et de la mondialisation des
marchés, applications Web et applications mobiles utilisant des outils et des langages permettant de
porter et d'utiliser celles-ci sur toutes les plateformes (PC, Web, tablettes, téléphones et IOT (Internet
Of Things)) et applications spécialisées utilisant les dernières technologies : sécurité numérique, réalité
augmentée et positionnement géospatial à l’intérieur des bâtiments.
Description du poste
Participer à la conception des projets auxquels le programmeur est rattaché
Réaliser la progammation selon les demandes assignées par le coordonnateur
S’assurer de la documentation et du contrôle de la qualité des demandes qui lui sont confiées
Effectuer toute autre tâche connexe pour le bon fonctionnement de l’organisation
Conditions
Date de début prévue dès que possible
Salaire selon la grille salariale de l’entreprise (en lien avec la formation et les compétences)
Durée du contrat d’un minimum de 900 heures, à raison de 35 heures par semaine (minimum de 26
semaines), avec possibilité d’emploi par la suite selon l’atteinte des objectifs
Qualifications requises
Formation pertinente en informatique et programmation
Connaissance de base requise des langages HTML, CSS et Javascript
Bonne maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et au parlé
Aptitude pour le travail d’équipe
Bon sens de l’organisation, de l’autonomie et des priorités
Atouts
Connaissance des langages Python et Java
Connaissance des technologies Linux (Fedora), Ios et Android
Connaissance des frameworks web Django, Ionic et AngularJs
Connaissance méthode Agile

Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
Toute candidature féminine est la bienvenue.
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Critères d’admissibilité au programme
Avoir entre 15 et 30 ans au début du contrat
Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du contrat) des études postsecondaires
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 contrat
S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son niveau d’éducation ou
occupant des emplois à temps partiel
Pour soumettre votre candidature
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse cv@lacitelp.net ou
job@lacitelp.net

Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
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