Développeur(euse) Front-End
Métro Média est une entreprise spécialisée dans la création et la distribution de contenus hyperlocaux dans les
canaux numériques et traditionnels. Nous sommes propriétaires de journalmetro.com (imprimé et numérique) ainsi
que de 23 hebdos régionaux numériques et imprimés. Nous sommes à accélérer l’implantation de nombreux produits
numériques.
Métro Média cherche présentement à combler un poste de développeur(euse) Front-End qui sera responsable
d’améliorer la qualité de l’interface utilisateur existante et développer de nouvelles fonctionnalités destinées aux
utilisateurs. Le titulaire du poste intégrera les futures maquettes de nos sites et les optimisera afin d’en assurer une
vitesse optimale. La personne doit posséder une excellente expérience avec WordPress VIP et WordPress.
Plus précisément, le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes:
 En collaboration avec des fournisseurs et de façon autonome, intégrer des interfaces utilisateurs responsives
suivant les meilleures normes;
 Assurer la faisabilité technique des conceptions UI / UX;
 Maîtriser les scripts et comprendre les bibliothèques et les frameworks JavaScript;
 Faire tous les tests de qualité et des tests d’intégration;
 Améliorer les performances et maintenir les applications Web actuelles;
 Développer et mettre en ligne des modules personnalisés et des connexions à des API externes.
Exigences du poste :
 DEC ou BAC en sciences informatiques ou dans un domaine équivalent;
 Minimum d’un (1) an d’expérience en développement Front-End;
 Expérience avec les structures WordPress VIP;
 Maîtrise de HTML, CSS et JavaScript;
 Bonne connaissance de Git, JS, XML, JSON;
 Connaissance de l’outil infolettre comme MailChimp;
 Expérience de travail en UX UI, connaissance Sketch ou Figma;
 Esprit minutieux et grand souci du détail;
 Capacité de communiquer en français et en anglais à l’écrit et à l’oral;
 Grande autonomie.
Toute combinaison de formation et/ou d'expérience jugée équivalente sera considérée. Le(la) candidat(e) doit résider
au Québec et être titulaire d’un permis de travail valide pour travailler au Canada.
Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le
texte.
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature ainsi qu'une lettre de motivation à rh@journalmetro.com en
mentionnant le poste convoité dans l’objet de votre courriel (Développeur(euse) Front-End).

