
Boomrank connecte les acteurs de l'employabilité: particuliers (chercheurs d'emploi,
étudiants, retraités, salariés), entreprises et les organismes de formation. Par ses
deux places de marché uniques et innovantes, Boomrank accélère, simplifie et
facilite pour des milliers de Québécois la recherche d’une formation, d’un stage ou
d’un poste avec une formation en emploi.

PROGRAMMEUR WEB

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Boomramk est à la recherche d’un développeur web.
Vous êtes vif d’esprit, minutieux et recherchez des défis dans une entreprise dynamique?
Joignez-vous à notre équipe!

Responsabilité principale
● Analyser et développer des projets spécifiques pour la solution.

Tâches principales
● Comprendre et rassembler les informations nécessaires au démarrage du projet de

développement;
● Analyser et déterminer les besoins suite à l'analyse des informations;
● Effectuer des recommandations;
● Développement web;
● Coordonner les travaux de migration des données (au besoin);
● Procéder à l’intégration des solutions d’affaires connexes (au besoin);
● Soutenir les utilisateurs dans l'intégration des solutions;
● Participer aux rencontres de suivi et faire part de son niveau d'avancement;
● Assurer le succès des implantations;
● Répondre aux questions de la clientèle ainsi que de résoudre des problématiques;

Qualifications requises
● AEC en Programmeur-analyste en technologie de l’information ou dans une

discipline connexe;
● Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (PHP, MySQL,

JavaScript/TypeScript)
● Expérience en développement front-end et/ou back-end;
● Bonne expérience en développement d’application web (Desktop et Mobile);
● Familiarité avec les bases de données SQL et/ou NoSQL (MySQL, MongoDB);
● Expérience Framework CakePHP et/ou NestJS (un atout);
● Connaissances de plateformes transactionnelles/e-commerce (un atout);
● Expérience en exploitation de services web externes, par exemple API rest, médias

sociaux, etc. (un atout);
● Expérience avec API GraphQL ou Rest (un atout);
● Expérience en agence ou dans un studio de design (atout);
● Expérience en analyse d'affaires et intérêt en gestion de projet (un atout);
● Connaissance en intégration de logiciel de gestion intégré: ERP, CRM, Etc. (un

atout);
● Années d’expérience reliées à l’emploi : Minimum 2 ans;



● Excellente capacité à communiquer en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Compétences
● Esprit d’analyse et de synthèse;
● Rigueur, orienté sur les résultats et souci de la qualité du travail accompli;
● Grand sens de l’autonomie, de l’initiative et de la débrouillardise;
● Passion pour la résolution de problèmes, l’innovation et les nouveaux défis;
● Curiosité intellectuelle;
● Désir de participer activement à la croissance de l’entreprise;

Critères d’admissibilité
● 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’auto-évaluer 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;

Autres détails
● Date d'entrée en fonction : Dès que possible
● Nombre de poste(s) à combler : 1
● Salaire : À discuter
● Horaire de travail : 40 heures/sem
● Lieu: 100% Télétravail
● Quart de travail : Jour
● Formation: Dans le cadre du programme CNJ, une série de formations seront

offertes et coordonnées par l’organisme
● Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus

d’embauche
● Le stagiaire sélectionné ne peut être membre de la famille immédiate de Boomrank
● Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études.

Notez que le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.

Pour postuler: info@boomrank.ca

mailto:info@boomrank.ca

