POSTE À POURVOIR : DÉVELOPPEUR WEB
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par
Communautique, Élo est à la recherche d'un ou d’une stagiaire en développement web.
Elo Mentorat
Elo est à la recherche d’une ou d’un stagiaire pour le poste de développeur web. Elo offre une
plateforme de mentorat numérique pour les entreprises, organisations et associations. Celle-ci
propose une expérience accessible et intuitive pour les participants et les gestionnaires de
programme de mentorat. Notre mission ? Simplifier le mentorat, autant pour les mentors et les
mentorés que pour les organisations et les entreprises. En démocratisant la pratique du mentorat,
on souhaite rendre les professionnels de tous les horizons plus épanouis dans leur travail. Elo est
une start-up et a fait le lancement de sa plateforme de mentorat en novembre 2018. Startup
signifie également plein de défis stimulants et un apprentissage assuré! Bref, vous ne ferez pas des
photocopies!
Elo (elomentorat.com) poursuit son développement et cherche, pour y parvenir, un.e gourou.e du
développement web.
Rôles et responsabilités:
Le ou la développeur.euse web aura comme tâches à:
●
●
●
●
●
●

Développer un espace d’outils et de ressources pour nos clients utilisateurs
Conception, réalisation et évolution de sites et de pages de destination qui reflètent les
tendances actuelles de l’industrie (web et mobile) et optimisent la conversion des clients.
Conception et programmation de pages dynamiques et ajout de nouvelles fonctionnalités
Effectuer la correction d’anomalies (bugs) et les mises à jour
Intégration de design et contenus
Établir et suivre l’échéancier de travail en étroite collaboration avec l’équipe marketing

Exigences / compétences recherchées :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DEC ou BAC dans un programme d’études pertinent (informatique, génie logiciel,
développement Web) ou formation équivalente.
Expérience de 2 ans dans un domaine similaire
Maitrise l’intégration XHTML, HTML5, PHP, JavaScript & CSS
Maitrise de Wordpress
Maîtrise des principes de référencement Web (SEO)
Connais des bonnes pratiques du UX/UI
Connaissance de Elementor et ACF, un atout
Connaissance de Figma, un atout
Est organisé.e, rigoureux.se, et créatif.ve

Critères d’admissibilité :
●
●
●
●
●
●

Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage ;
Avoir terminé, dans les deux ans précédant le début du stage, des études postsecondaires ;
Avoir légalement le droit de travailler au Canada ;
Être un ou une citoyen.ne canadien.ne, un ou une résident.e permanent.e 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’ils sont employés en dessous de leur
niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel.

Conditions
●
●
●
●
●
●

Poste : 5 jours par semaine, 35 heures/semaine :
Durée : du 4 janvier au 31 mars 2022
Lieu de travail : Bureau situé dans le Vieux-Montréal, bien desservi par les transports en
commun ; en télétravail présentement
Taux horaire : 21,63 $/heure ;
Environnement de travail dynamique ;
Entrée en poste : le plus tôt possible

Ce défi vous intéresse ? Nous avons envie de vous connaître.
Envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à Catherine Légaré Présidente
cofondatrice chez Elo, d’ici le 23 décembre par courriel à : clegare@elomentorat.com
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées feront l’objet d’un suivi.
Élo s’engage à offrir un processus de recrutement équitable et inclusif qui permet la pleine
appréciation de parcours et de profils diversifiés. Dans cette perspective, nous encourageons les
candidatures de personnes immigrantes et racisées et les personnes de tout genre.

