
Ingénieur(e) Full Stack PHP     

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 est à la recherche d'un(e) ingénieur(e) Full Stack LAMP à distance pour travailler en collaboration 

avec son siège social de Montréal. L'objectif principal de ce poste sera de définir la stratégie technologique, les 

outils et les principales procédures de développement de chaque nouveau projet numérique de Métro Média. Nous 

exigeons de solides compétences organisationnelles, la capacité de travailler à distance en équipe, de respecter les 

délais et d'établir des normes et des procédures d'excellence en matière d'innovation et de développement. 

Responsabilités : 

• Fournir une estimation de haut niveau avec des informations limitées, en évaluant le risque et le plan d'atténuation; 

• Produire une documentation complète et précise, y compris l'architecture technique; 

• Architecturer des solutions web, écrire du code en utilisant une variété de langages (LAMP); 

• Appliquer les bonnes pratiques de développement; 

• Appliquer la connaissance des paradigmes/normes de programmation et, le cas échéant, identifier les systèmes 

logiciels moins performants qui nécessitent une amélioration du code et prévoir des mesures correctives; 

• Surveiller les exigences, communiquer les principaux problèmes technologiques et gérer le changement; 

• Déterminer la meilleure façon d'intégrer les technologies d'arrière-plan et d'avant-plan dans divers projets; 

• Rechercher et évaluer en permanence les technologies de développement; 

• Valider le code, prévoir les problèmes et déboguer les scripts; 

• Mettre constamment à jour ses compétences techniques. 

En plus des critères mentionnés ci-dessus, les candidats doivent posséder une combinaison des 
compétences suivantes : 

• Applications PHP, Codeigniter, Laravel ou des cadres MVC similaires; 

• Expérience dans la création et la consommation d'API REST; 

• Expérience au niveau de la configuration, du développement, de l'intégration et de la maintenance de nouveaux 
sites web complexes et personnalisés dans un environnement de services infonuagiques ou de systèmes d'alerte; 

• Expérience avec les CMS à source ouverte (WordPress), MySQL et l'architecture LAMP; 

• Expérience en tant que développeur front-end fort avec PHP 5.x, AJAX, HTML5, CSS 2/3, JQuery, JavaScript et 
les bibliothèques front-end; 

• Expertise en conception visuelle et la création de sites web responsives; 

• Connaissance des pratiques de gestion de la configuration et utilisation d'outils de dépôt de code tels que Git; 

• Expérience avec les suites de tests logiciels (tests unitaires, tests fonctionnels); 

• Expérience dans l'accomplissement de tâches en tant qu'employé à distance; 

• Capacité de communiquer en français et en anglais à l’écrit et à l’oral; 

• Posséder un numéro d’assurance sociale canadien et résider au Québec. 

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 CV ainsi qu'une lettre de motivation à rh@journalmetro.com en 
mentionnant le poste convoité dans l’objet de votre courriel « Ingénieur(e) Full Stack PHP ». 

http://journalmetro.com/
mailto:rh@journalmetro.com

