
 

Wordpress Web Designer (Full or Part Time - Flexible to be discussed)  
 

About TickSmith Corp 

TickSmith, with its TickVault data lake platform is a leader in Big Data applications for the capital 

markets and financial services. As an industry innovator TickSmith is more than a place to work, it’s a 

place where your thoughts, ideas and creativity will be heard and leveraged while working on cutting 

edge products and technology. 

 

In this role as Wordpress web designer, you will work closely with the marketing team to ensure that the 

corporate website is functioning and responsive. You will plan the site design by clarifying goals and 

designing functionality through site navigation by categorizing content and funneling traffic through 

content. They will be responsible for coordinating and collaborating with the marketing team on images, 

icons, banners, audio, sliders, etc.  

 

What you’ll be doing 

 

● Responsible for publishing and managing the content on the corporate website 

● Designing and implementing new features and functionalities  

● Detect anomalies in website performance and provide solutions in a timely manner 

● Managing wordpress environments, software updates and backups  

● Plugin integration 

● Helping formulate an effective and creative responsive design  

● Translating a UI/UX wireframe 

● Building A/B Testing landing pages  

 

Your skills 

● Good understanding of Wordpress, including PHP, HTML5, CSS3, JavaScript  

● Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome inspector, etc. 

● Ability to understand CSS changes and their ramifications to ensure consistent style across 

platforms and browsers 

● Ability to convert comprehensive layout and wireframes into working HTML pages 

● Solid understanding of SEO standards for high ranking keywords 

● Experience using graphic editor software and multimedia optimization 

 

Assets 

● 1+ years of experience as a front-end web developer 

● Familiar with graphic editor software such as Affinity and/or Gimp 

● Wordpress website previously built 

● Proficient with Google Analytics and keyword tools 

 

 



 

 

What you’ll get: 

 

Collaborative culture – You get to work with a great team of bright & dedicated individuals, get 

exposure to a variety of international teams across the organization. No silos here. 

Competitive salaries – We keep our ear to the market so we can reward your hard work and initiative. 

Flexible hours – We do true flex hours here. Give and take is our way of life. 

Opportunity to make an impact – At this stage of the company everyone makes a huge impact on the 

company. 

Opportunity to grow in your role and more – TickSmith’s culture is to make sure that everyone can 

grow and experience as much as possible 

Great head office location – Located just out of downtown Montreal and easily accessible by public 

transport.  



 

 

Concepteur de site web Wordpress (Temps plein ou partiel - Flexible à discuter)  
 

TickSmith, avec sa plateforme TickVault basée sur une technologie Hadoop, est une FinTech à l’avant-

garde des applications de mégadonnées qui s’adresse aux marchés de capitaux et institutions 

financières. En tant qu’entreprise innovatrice, TickSmith est plus qu’un lieu de travail, c’est un endroit 

qui te permet d’utiliser des technologies de pointe dans un environnement où tes idées et ta créativité 

sont requises. Basés à Montréal, nous nous réunissons tous les jours pour collaborer, élaborer des 

stratégies et exécuter notre mission. 

 

Au sein de ce rôle de concepteur de site web Wordpress, tu travailleras en étroite collaboration avec 

l’équipe Marketing afin de t’assurer que le site corporatif fonctionne et est réactif. Tu planifieras la 

conception du site en clarifiant les objectifs, en catégorisant le contenu et en dirigeant le trafic vers ce 

dernier. Tu seras également responsable de la coordination et de la collaboration avec l’équipe 

marketing de tout ce qui a trait aux images, icônes, bannières, audio, “glissières”, etc. 

 

Ce que tu feras 

 

● Être responsable de la publication et de la gestion du contenu sur le site de la compagnie 

● Concevoir et implanter de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités 

● Détecter les anomalies dans la performance du site web et fournir des solutions dans un délai 

convenable 

● Faire la gestion des environnements Wordpress, les mises à jour de logiciels, et les sauvegardes 

● Procéder à l’intégration de plugins 

● Aider à l’élaboration d’un design efficace,  réactif et créatif 

● Traduire la maquette fonctionnelle UI/UX  

● Créer des pages d’accueil de Test A/B  

 

Tes compétences 

● Tu possèdes une bonne connaissance et compréhension de Wordpress, incluant PHP, HTML5, 

CSS3, JavaScript  

● Tu es à l’aise pour travailler avec des outils débogueurs tels que  Firebug, Chrome inspector, etc. 

● Tu comprends bien les changements CSS et ses ramifications pour assurer un style constant 

entre les plateformes et les navigateurs 

● Tu as l’habileté de convertir les  configurations complètes et  maquettes en pages HTML actives 

● Solide expérience des standards SEO pour le référencement de mots-clés bien positionnés 

● Une expérience d’utilisation de logiciels de graphisme et d’optimisation multimédia 

 

Atouts 

● 1+ an d’expérience comme développeur spécialiste du front-end 

● À l’aise avec l’utilisation des logiciels d’édition graphique tel qu’ Affinity et/ou Gimp 



 

● Tu as développé des sites web Wordpress  

● Tu maîtrises  Google analytics son outil de planification de mots-clés 

 

Ce que tu obtiendras 

 

Un salaire compétitif: nous restons à l’écoute du marché et rémunérons nos employés en conséquence 

Un environnement “fun”– Chez TickSmith, tu pourras te joindre à nos dîners d’équipe  et nos activités 

de groupe. Nous savons rire de nous-même et évoluons dans un environnement de travail détendu.  

Une culture de collaboration – Tu travailleras au sein d’une équipe de gens brillants et dédiés qui 

veulent en tout temps t’aider et te permettre d’apprendre. Tu seras amené à collaborer avec toutes les 

équipes car il n’y a pas de silo chez TickSmith.  

Des heures flexibles – Nous sommes très flexibles sur les heures de travail, notre culture est de donner 

et recevoir.  

Tout le monde a un impact – À ce stade-ci de TickSmith, chaque individu dans la compagnie a un impact 

important.  

L’opportunité de croître – dans ton rôle et dans la compagnie. Dans notre culture, un individu doit 

pouvoir croître et expérimenter le plus de rôles possible.  

Un emplacement central – Notre siège social est situé à la limite du centre-ville de Montréal et est 

facilement accessible par transport en commun. 

 

Si tu es passionné(e) de conception web et souhaites te joindre à notre équipe grandissante, merci de 

faire parvenir ton curriculum vitae à jobs@ticksmith.com 

 

 

 


