Premier Continuum Inc. (PCI) est chef de file dans la conception et la commercialisation de
solutions de gestion de la continuité des affaires. PCI est à la recherche d’un/e

Développeur web Front-end
Description du poste
Le titulaire du poste, à titre de développeur web Front-end, sera responsable de l’aspect interface
utilisateur et de l’expérience utilisateur du logiciel ParaSolution. Il devra aussi en assurer le support
auprès de clients afin de bien cerner les besoins de ceux-ci.

Durée du mandat
Poste permanent temps plein
Tâches
Les tâches à effectuer sont :
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser l’ergonomie et la navigation du site. Rendre l’interface des utilisateurs agréable.
Développer et documenter les composants logiciels qui contribuent à l’accessibilité du site
et de ses fonctionnalités.
Découper, monter et intégrer les designs ou maquettes via les langages de développement
appropriés : HTML5, CSS3, Javascript, Angular 2.
Résoudre les difficultés techniques et les problèmes et effectuer les corrections
nécessaires.
S’assurer de l’accessibilité et la performance du site sur différentes plateformes (tablettes,
mobile, desktop).
Effectuer la vigie sur les technologies reliées au UI/UX.
S’assurer de la qualité de l’intégration du code et du respect des normes et standards
associés aux technologies utilisées ainsi que les normes d’architecture logiciel établies par
Premier Continuum.

Formation / Expérience
•

Baccalauréat / DEC en programmation ou expérience et formation équivalente

•

Expérience pertinente 3 à 5 années en UI/UX (ex.: ergonomie, réactivité, etc.) ;

•

Expérience pertinente 2 années et plus avec HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery / Angular) ;

•

Expérience pertinente 2 années et plus en programmation orienté-objet ;

•

Expérience pertinente 1 année et plus avec SQL (PL/SQL, TSQL) ;

Compétences
•
•
•
•

Familier avec le développement par composante et ce genre de conception modulaire
Très bonne connaissance des normes W3C et des pratiques de l’industrie en matière
d’interface utilisateur et du développement web
Se tenir à jour avec les pratiques de l’industrie qui le concerne (SEO, UI, UX)
Familier avec SVN et les outils de contrôle de version
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•
•

Expérience en design de sites web et applications mobiles un atout
Expérience en relation client dans un contexte de fournisseur d’applications type SaaS un
atout.

Qualités personnelles recherchées
La personne choisie doit faire preuve, entre autres, d’un désir d’apprendre et d’acquérir de
nouvelles connaissances, d’initiative, de passion de l’expérience utilisateur et du design
d’interface, d’autonomie mais bon joueur d’équipe, d’une bonne communication orale et écrite tant
en français qu’en anglais, d’une bonne capacité d’analyse, de persévérance, et de minutie.
Avantages
À discuter selon l’expertise et l’expérience. PCI offre une rémunération concurrentielle et offre à ses
employés des assurances collectives.
Nous souscrivons au principe d'équité en emploi et appliquons un programme d'accès à l'égalité
en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes handicapées.

Toute personne intéressée peut envoyer son curriculum vitae à info@premiercontinuum.com.

Description de l’entreprise
Fondée à Montréal en 1997, PCI est la référence au Canada en matière de gestion de la continuité des affaires.
Forte de son expertise et son expérience, PCI offre des services-conseils et de la formation, des services
d’impartition et un logiciel de gestion de la continuité des affaires, ParaSolution. PCI compte parmi ses clients
de grandes et moyennes organisations des secteurs suivants : financier, télécommunications, agences
gouvernementales, manufacturier et distribution. La culture d’entreprise est résolument axée vers la
collaboration, l’atteinte des objectifs d’équipe et la recherche de l’excellence.
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