
  

  
  

  
  

Offre de stage Développeur(e) web  
  
  
Intelligence illuxi  
  
Illuxi est une entreprise qui se spécialise dans la conception, production et diffusion d’expériences 
d’apprentissages interactives présentées sous forme de simulations immersives. Offertes sous 
plusieurs formats pouvant être adaptées aux besoins uniques de chaque entreprise, les formations simulent 
des expériences inspirées de la réalité et mettent les participants au défi, permettant de développer 
rapidement de nouvelles compétences et habiletés chez les employés, gestionnaires et dirigeants des 
PME et grandes entreprises du Québec, du Canada et à l’international. Son équipe, passionnée par 
l’innovation et la pédagogie, est autant à l’affût des tendances et techniques liées aux méthodes 
d’apprentissage en ligne, que de développements technologiques permettant de mieux former les gens de 
manière novatrice, efficace et intelligente. De cette curiosité découle une vision d’exploiter des 
algorithmes d’intelligence artificielle, permettant d’arriver à un processus d’analyse prédictive qui mènera à 
une méthode d’apprentissage adaptatif où le logiciel analyse les interactions en temps réel et adapte sa 
trame narrative pour mieux enseigner les notions que l’on cherche à développer. L’e-learning interactif tel 
que nous le présentons agit en accélérateur, catalysant les apprentissages en proposant des expériences 
imitant la réalité.  

 
 



Développeur(e) web  
  
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, illuxi est à la recherche d’un.une stagiaire développeur.e web pour joindre les rangs de 
son équipe de développement. Le candidat aura à développer et gérer différentes plateformes développées 
sur l’architecture LAMP avec le framework Codeigniter ainsi que sur de multiples sites WordPress. Une 
bonne capacité d’apprentissage est requise pour ce stage. Le stage comprend également une série de 
formations coordonnées par Communautique où le stagiaire sera amené à apprendre et développer des 
nouvelles compétences.  

  

Responsabilités  
  
Le candidat travaillera sur plusieurs projets simultanément. Ses tâches pourraient être, sans s’y limiter:  

• Développement de fonctionnalités sur des applications utilisant les technologies suivantes: 
•  PHP, MySQL, Codeigniter,  

• Bootstrap, jQuery.  
• Gestion de code source via Git, déploiement via Bitbucket  
• Création et gestion de sites WordPress  
• Support de l’équipe marketing  
• Toutes autres tâches connexes  

  

Qualifications  
  

• Bonne connaissance des technologies PHP, MySQL, Codeigniter, Bootstrap, jQuery.  
• Expérience en développement sous WordPress (plugins, fonctionnalités avancées dans les 

thèmes…);  
• Maîtrise HTML et CSS;  
• Avoir utilisé Git et Composer;  
• Curiosité;  
• Rigueur;  
• Esprit d’équipe;  
• Capacité d’apprentissage élevée;  
• Autonomie;  
• Maîtrise d’Adobe Creative Cloud un atout. 



  

Conditions d'emploi  
• Poste à temps plein, 40h / semaine  
• Équipe accueillante et dynamique  
• Salaire à discuter  
• Bureaux entièrement relookés dans Ahuntsic (*télé-travail / travail à distance pour une 

période indéfinie)  
• Rencontres virtuelles journalières avec l’équipe  
• Opportunité de participer au développement d’une startup en plein essor   

  
  
Critères d'admissibilité  
  
Le candidat doit répondre aux critères d’admissibilité́ ci-dessous :  
  
  

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage Avoir terminé 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  
• S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur 

niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel  
• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière.  
  
  

  
Pour postuler :   
  
Fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’adresse suivante : cv@illuxi.com. Nous te recontacterons si tu 
réponds aux exigences de l’emploi. Fais vite! Tu as jusqu’au 14 août 2020 pour postuler.   
 
  

 


