
 

 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné 
par Communautique, MultipleMedia est à la recherche d’un Développeur Full Stack pour 
effectuer un stage rémunéré à temps plein de six mois, à ses bureaux à Montréal. 
 

LE DÉFI 

Vous êtes passionné des technologies numériques et détenez de bonnes compétences 
techniques; 

Vous êtes reconnu pour écrire du code de qualité, qui respecte les standards et bonnes 
pratiques établies tout en respectant les délais et les budgets et vous êtes en mesure de 
développer des applications web robustes, intuitives, accessibles et multiplateformes. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Le Développeur Full-Stack est responsable de tous les aspects liés au développement Web 
et applicatif. 
 
Pour ce faire, il s’assure de :  

▪ Développer et intégrer des applications et sites web selon les spécifications définies et 
dans le respect des échéanciers et des coûts prévus pour les projets; 

▪ Produire des estimations de temps de développement;  

▪ Préparer les spécifications techniques et les preuves de concepts pour chacun des 
projets qui lui sont confiés; 

▪ Respecter les standards concernant les plateformes de contrôle de code source et de 
déploiement progressif; 

▪ Participer aux tests unitaires, aux tests de contrôle qualité et à la mise en production 
des projets. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

▪ Diplôme d’études collégiales en multimédia ou expérience équivalente; 

▪ Expérience en programmation PHP ou .NET est un atout; 

▪ Connaissance de Wordpress, Drupal, Magento ou Kentico est un atout;  

▪ Connaissance des technologies Web (HTML/XHTML, CSS, Javascript (jQuery), 
AJAX); 

▪ Bonne connaissance des bases de données MySQL, SQL Server ou PostgresSQL; 



 

▪ Souci du détail, rigueur et précision dans l’écriture de son code, de même qu’un 

certain esprit créatif; 

▪ Esprit d’équipe, dynamisme, autonomie et minutie; 

 

POUR OCCUPER CE POSTE TU DOIS….. 

▪ Être âgé entre 15 et 30 ans; 
▪ 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 pendant le stage; 
▪ Être sans emploi, employé sous ton niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps 

partiel; 
▪ Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes; 
▪ Ne pas effectuer ce stage dans le cadre de tes études; 
▪ Suivre les formations obligatoires coordonnées par Communautique.  

 

 Le poste est à combler dès que possible, et sera affiché jusqu’à ce que nous ayons trouvé   
le candidat idéal.  

 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature sur l’adresse rh@multiplemedia.com  

 

Le générique masculin dans le texte est utilisé dans le seul but d’alléger la forme. Nous souscrivons 
au principe de l’équité en matière d’emploi. 
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