
Description de l’entreprise: 
Dupray est l’entreprise d’équipements de nettoyage résidentiel et commercial 
qui connait la plus forte croissance de l’industrie.  L’entreprise est 
principalement présente en Amérique du Nord et est actuellement en pleine 
expansion en Europe.  L’entreprise est un chef de fil en commerce en 
ligne.  Dupray connait une croissance fulgurante grâce au dynamisme et à la 
créativité de sa jeune équipe de professionnels. 
 
 
Sommaire du poste: 
Développeur - Intégrateur Junior 
 
L’entreprise accepte présentement les candidatures pour un poste à temps 
plein de développeur – intégrateur.  Relevant directement du directeur des TI, le 
candidat sera un acteur important du développement et de la mise à niveau des 
différentes versions du sites web e-commerce (Shopify) et du système ERP 
(Netsuite) de l’entreprise. Il travaillera de concert avec les autres membres de 
l’équipe pour développer, concevoir et intégrer de nouvelles solutions d’affaires 
dans les différentes plateformes technologiques de l’entreprise. 
 
 
Responsabilités: 
· Développer des solutions technologiques fiables et robustes; 
· Travailler en synergie avec le directeur des TI et le directeur des opérations; 
· Respecter les objectifs et les enjeux spécifiques d’un projet; 
· Participer activement aux séances d’idéation; 
· S’assurer de l’intégrité, la performance et la qualité des solutions 
technologiques avant, durant et après le déploiement.  
· Intégrer l’ensemble des éléments graphiques (présentations, maquettes, 
images, photographies). 
 
 
Exigences recherchées:  
Bonne connaissance en programmation/ intégration web; 
Bonne connaissance des langages de programmation : Javascript, jQuery, 
HTML, CSS et PHP (POO), NodeJS; 
Bonne compréhension des environnements numériques; 
Une connaissance sommaire de Shopify et Netsuite serait un atout. 
 
 
Compétences: 
Démontrer une capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément; 
Être organisé, perfectionniste, débrouillard et autonome; 
Chercher à se dépasser continuellement; 
Travailler rapidement et efficacement; 
Avoir une grande capacité d’apprentissage;  
Présenter et expliquer les solutions technologiques développées; 
Offrir un travail de qualité; 
Avoir une attitude positive et être motivé; 
 
 



Évaluation du rendement : 
Capacité à résoudre une problématique; 
Qualité de la programmation; 
Niveau d’implication.  
 
 
Conditions et avantages : 
Rémunération compétitive basée sur l’expérience et les compétences.   
Bonus de performances.  
Environnement de travail dynamique, stimulant, jeune et décontracté. 
Espace de travail sans cubicules.  
Beaux bureaux spacieux situés près du canal Lachine et du marché Atwater : 
terrasse privée, cuisine, gym privé, stationnement. 
 
 
Informations supplémentaires: 
Les candidats intéressés par cette enrichissante possibilité peuvent nous faire 
parvenir leur curriculum vitae pour examen au hr@dupray.ca.  L’emploi du 
masculin dans le texte ci-haut a pour seul objectif d’alléger le texte. 
 


