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Développeur d’applications Web 

 

 

 

UNE ÉQUIPE DE CONFIANCE 

Direct Impact Solutions est un chef de file mondial en développement, intégration et optimisation d’applications 
personnalisées favorisant la transformation numérique des entreprises au moyen des technologies Web et/ou de la 
plateforme Claris FileMaker®. 

Son bureau chef est établi à Laval (Québec) et la société opère également des bureaux à Toronto et London 
(Ontario) ainsi qu’en France. Partenaire Claris de niveau Platine, Direct Impact Solutions est aussi membre 
du Microsoft Partner Network et du Apple Consultants Network (ACN). 

UN RÔLE À LA HAUTEUR DE VOS COMPÉTENCES 

Le développeur d’applications Web est responsable de mettre en œuvre les travaux qui lui sont confiés par les 
chargés de projets et de les compléter en respectant les échéanciers et les normes établis. Travaillant en étroite 
collaboration avec les chargés de projet et les autres membres de l'équipe de développement (développeurs, 
designers UI/UX et techniciens), il s’assure de livrer les travaux qui lui sont demandés avec le plus haut degré de 
qualité. 
 
Ses principales fonctions incluent la programmation, l’assurance-qualité et la livraison des projets de 
développement qui lui sont confiés. 

Les tâches pouvant lui être confiées se rattachent au développement d’applications Web personnalisées pour le 
déploiement en réseau (local et/ou dans le Cloud) ainsi qu’en mobilité. 

QUAND ÇA CLIQUE ! 

Étude : Diplôme d’études post-secondaire en informatique (ou expérience équivalente) 

Expérience : Cinq (5) ans en développement d’applications Web personnalisées dans le domaine de 
la consultation. 

Langue : Excellente communication orale et écrite en français. 
Très bonne communication orale et écrite en anglais. 

Logiciels : Maitrise des langages de programmation PHP/XML/JSON/HTML5/JavaScript 
Connaissance de MySQL et habileté à créer des requêtes SQL 
Familiarité avec les outils de collaboration Slack, JIRA et Confluence 

Atouts: Compréhension des méthodes AGILE et SCRUM  
Connaissance des plateformes Laravel et/ou Magento  
Certification PHP acquise ou en cours 
Connaissance de la plateforme FileMaker 
Connaissance des plateformes de développement mobiles 
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Qualités recherchées : 

Respect Considération à l’égard des attentes de la direction, des besoins des clients et des 
interactions avec les collègues, tout en respectant les règles établies. 

Collaboration Ouverture d’esprit face aux technologies et capacité d’apprentissage. Adhésion aux 
objectifs communs et sens du travail en équipe. 

Engagement Volonté de réussir et capacité de mener à bien ses tâches, tout en priorisant les 
intérêts de l’entreprise et des clients. 

Souci de la qualité Attention et minutie aux travaux qui sont remis aux clients de façon à assurer une 
qualité qui répond aux normes de l’entreprise. 

Esprit d’analyse Aptitude à comprendre les besoins du client et à modéliser l’ensemble des aspects qui 
doivent être pris en compte dans l’application à développer. 

 

LA VIE CHEZ NOUS 

Horaire  35 h/semaine 

Salaire Entre 25$/h et 41$/h, selon expérience 

Climat  Diversité de technologies, de projets, de clients et de secteurs 

 Partage de connaissances avec une équipe agile et expérimentée 

 Harmonie entre la vie professionnelle et personnelle 

 Accès à de la formation continue (à l’interne, cours, conférences, etc.) 

 Possibilité de télétravail 

Avantages sociaux  Assurances collectives (maladie, vie, invalidité, dentaire) 

 Vacances annuelles (6%) 

 Congés mobiles 

 REER collectif (4%) 
 
 

Date limite pour présenter sa candidature: le 31 mai 2021, à midi. 
 
Pour toute question concernant cet affichage, par courriel seulement : emploi@directimpactsolutions.com 
 


