
 

 

Développeur(euse) WordPress     

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) WordPress qui sera responsable de 

supporter technologiquement au quotidien les équipes d’opérations ainsi que de programmer et implanter de nouvelles 

initiatives sur nos sites. Le titulaire du poste développera des modules personnalisés ou intègrera des plug-ins. La 

personne doit posséder une excellente expérience avec WordPress VIP et WordPress. 

Plus précisément, le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes:   

 Maintenir et développer la technologie et les modules qui supportent nos sites web. Pour ce faire vous devez 

maîtriser WordPress et l’environnement WordPress VIP; 

 Faire la revue du code; 

 Déployer les projets; 

 Fournir des recommandations de développement sur toutes les technologies d’applications supportées; 

 Développer et mettre en ligne des modules personnalisés et connexion à des API externes; 

 Collaborer au développement et à l’implantation d’outils qui bonifieront notre écosystème technologique numérique.  

 

Exigences du poste : 

 DEC ou BAC en sciences informatiques ou dans un domaine équivalent; 
 Minimum de trois (3) ans d’expérience en programmation WordPress; 
 Expérience avec les structures, WordPress et Symfony; 
 Qualification en programmation orientée par objet avec PHP / MySQL; 
 Expérience en HTML, CSS et JavaScript; 
 Excellente connaissance de PHP, MySQL et des frameworks Web populaires est un atout; 
 Bonne connaissance de Git, JS, XML, JSON; 
 Capacité de travailler sur plusieurs projets en même temps; 
 Capable 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) WordPress). 
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