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Dans le cadre du Programme « CNJ », coordonné par Communautique, Dircom inc. est à la recherche d'un développeur Web et multi-média.

OFFRE D'EMPLOI/STAGE
Dircom est à la recherche d'un graphiste et développeur Web (intégrateur Web / front-end)
En pleine croissance, il s'agit d'une possibilité de carrière pour combler un nouveau poste. Le graphiste  travaillera en collaboration avec d’autres
intervenants pour créer des visuels selon les spécification des clients et intégrer dans le site web divers image des produits disponibles.
EXIGENCES 
DEC en multimédia ou infographie ou diplôme équivalent. 
Connaissance en inforgraphie ou dessin
Facilité à travailler avec les autres
Connaissance en média sociaux, un atout
Connaissance en Web, un atout
PRINCIPALES TÂCHES 
Développer un site Web transactionnel à partir de maquettes conçues en par les designers ou le stagiaire qui a les compétences. 
Intégrer du contenu Web (nouveau site et mise à jour, infolettre, etc.).
Assurer la conformité multi-écran (responsive) et compatibilité pour les différents navigateurs. 
Créer des visuels de produits pour les clients
Utiliser diverses machines d’impression numérique
Mise en place de média sociaux
PROFIL 
Avoir le goût de s'investir dans les équipes et dans l'entreprise. 
Faire preuve de débrouillardise, d'autonomie et d'un esprit entrepreneurial. 
Être à l'affut des nouvelles tendances et solutions Web.
Capacité de travailler sur plusieurs projets en même temps. 
Esprit d'équipe et facilité à communiquer avec ses collègues. 
Attitude positive et toujours en mode solution. 
Rigueur.
CONDITIONS 
Semaine de 35 heures sur une durée indéterminée.  
Salaire initiale à 17$ de l’heure et puis à déterminer selon l'expérience et la grille salariale en vigueur. 
2 à 3 semaines de vacances selon l'ancienneté. 
Environnement de travail stimulant.
Télétravail occasionnel et horaire flexible. 
Date d'entrée : fin septembre.
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
Avoir entre 18 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. 
Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre d'Objectif Carrière.
POUR POSTULER
Envoie ton CV, ton portfolio et une lettre de motivation à admin@dircom.ca. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
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