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APPROCHE DE

Pour notre équipe, sous chaque problématique se cache une solution permettant de faire grandir 
ou renaître une entreprise. Nos clients ne sont pas surpris lorsque nous leur en offrons plus qu’ils en 
demandent. Ils savent que nous leur proposons ce dont ils ont besoin.

La réalisation d’un projet débute toujours par une réflexion stratégique répondant à deux principales 
questions: Pour qui ? et Pourquoi ? Chaque relation-client est unique. Nous aimons remettre les idées en 
question, comme nous souhaitons être mis au défi.

DESCRIPTION DU POSTE

MEDIAVORE est une entreprise en pleine croissance à la recherche d’une personne ayant les aptitudes et 
les compétences pour intégrer des sites web performants et flexibles. Guidé par le stratège web, l’employé 
devra faire l’intégration de sites sur des gestionnaires de contenu à l’aide de différents langages de 
programmation. Son travail sera coordonné et dirigé par le chargé de projets afin de respecter les objectifs 
et les délais. Multitâche, l’intégrateur doit être apte à travailler sur plusieurs projets simultanément avec les 
autres membres de l’équipe. Le candidat idéal est organisé, en quête de nouveaux défis et possède une 
soif d’apprentissage!

MEDIAVORE propose un milieu de travail où l’on peut pleinement s’épanouir et travailler, tout en ayant 
du plaisir. Pour grandir au sein de l’équipe, il faut avant tout être polyvalent, dynamique et avide de 
connaissances. Le candidat sélectionné devra avoir de l’intérêt pour tout ce qui touche les médias 
interactifs, en plus d’être professionnel et à la hauteur de nos services.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Intégrer des sites web en langages HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery et autres;

Intégrer en code Open Source et en utilisant des gestionnaires de contenu (CMS) tels que Joomla, 
Wordpress et Magento;

Optimiser et améliorer l’expérience utilisateur (UX) des sites web;Conseiller les clients et proposer des 
services répondant à leurs besoins;

Configurer et tester l’affichage des sites sur les multiples formats d’écrans (responsive design) et leur 
compatibilité avec les différents navigateurs web.Former les clients sur l’utilisation des différents outils 
d’auto-gestion (CMS et infolettre).
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES

Technique en intégration web (terminée ou en cours) ou l’équivalent;

Expérience en intégration de sites web responsive;

Connaissance de base en référencement web (SEO);

Capacité à écrire du code propre et structuré pouvant être facilement réutilisé;

Excellent sens de l’écoute, de l’initiative et de l’organisation;

Facilité à collaborer avec un chargé de projet et d’autres membres de l’équipe;

Respecter les délais de production et les échéanciers;

Être de bon poil 97,5% du temps.

AUTRES ATOUTS

Maîtrise fonctionnelle professionnelle du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit;

Connaissances de plusieurs CMS (Joomla, WordPress, Magento);

Connaissance pratique de la notion de Responsive Web Design.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps partiel ou temps plein, permanent;

Rémunération : 13 $ / heure;

       Date d’entrée en poste : Septembre 2017.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV : rh@mediavore.ca 
 

*Le genre masculin est utilisé à titre d’épicène 
*MEDIAVORE prône l’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 

minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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