NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
DÉVELOPPEUR WEB FRONT-END
Vous êtes un passionné du « Front-End »? Ce poste est pour vous! Sous la direction –
Applications et technologies, vous prendrez part à l’évolution des solutions Web de Promutuel
Assurance, dont le site Web, l’Espace client et la soumission en ligne.
Vous effectuerez également les essais unitaires et participerez à la réalisation des essais
fonctionnels. De plus, vous contribuerez à l’élaboration et à la mise en place des paramètres
requis pour les environnements de développement et de production.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS





Réaliser le design et le développement Front-End de nos solutions Web
Participer au développement logiciel au sein d’une équipe en mode Agile
Réaliser la conception et le développement de nouvelles fonctionnalités pour nos
solutions Web
Participer au développement, au suivi et à l’entretien des diverses applications et corriger
les problèmes de systèmes rencontrés et en lien avec divers projets ou la production
quotidienne, hebdomadaire et mensuelle

PROFIL RECHERCHÉ
 DEC en informatique ou l’équivalent
 Minimum de 5 années d’expérience en programmation Front-End ou l’équivalent
 Atouts :
o Connaissance des méthodes Agiles et Scrum
o Connaissance de base en précompilation CSS (utilisation de LESS ou SASS)
o Connaissance de Node.js, React ou Symfony
o Création de tests unitaires JavaScript et de tests utilisateurs automatisés
o Utilisation de Photoshop pour le découpage de design Web
o Connaissance des concepts de sécurité

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
 Maîtrise du HTML et CSS pour réaliser du développement « responsive » et des tests
multinavigateur
 Connaissance du langage JavaScript et utilisation de frameworks Front-End (jQuery et
AngularJS)
 Connaissance du système de gestion de contenu (CMS) Drupal
 Connaissance du langage de programmation PHP
 Connaissance des outils de versionnage de code (GIT)
 Expérience dans l’intégration de services « back-end » et l’interface REST et JSON
 Connaissance des outils de déploiement continu (ex. : Bamboo, Jenkins)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPTI19031), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

