
Pourquoi avons-nous besoin de vous?

Pour continuer à alimenter notre croissance, nous recherchons un.e développeur.euse full stack
créatif.ve et talentueux.se, passionné.e à la fois par la structure et le UX. Nous sommes les
leaders québécois en tutorat et cherchons à développer des outils, portails et sites web pour
offrir la meilleure expérience client afin de le demeurer tout en nous positionnant au niveau
national.

Relevant de l’Architecte de solutions TI et soutenant les différents projets de développement de
Succès Scolaire, le rôle du.de la développeur.euse full stack implique la programmation de
différentes composantes et fonctionnalités des systèmes ainsi qu’un rôle déterminant dans
l’expérience de nos utilisateurs. Nous attendons de vous un niveau élevé de créativité, une
attention aux détails et à l’esthétisme.

En tant que développeur.euse full stack, vous:

PROGRAMMATION & DÉVELOPPEMENT
● Développez, testez et maintenez des applications Web (PHP);
● Respectez les meilleures pratiques et les conventions;
● Administrez les bases de données (MySQL);
● Extrayez des données de la base de données à la demande;
● Intégrez, testez et maintenez des APIs pour différents services externes.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
● Optimisez et améliorez les applications en place;
● Créez des interfaces client simples et conviviales (user-friendly) (HTML, CSS,

Javascript/JQuery, React);
● Comprenez et appliquez les principes du SEO pour les pages de nos sites corporatifs
● Analysez les différents points d’entrée des utilisateurs et veillez à offrir une expérience

uniforme à l’image de l’entreprise.

STRATÉGIE
● Participez aux meetings afin de comprendre les enjeux de l'entreprise;
● Restez informé.e et proposez des améliorations de l'infrastructure quand cela est

nécessaire.
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SÉCURITÉ INFORMATIQUE
● Comprenez, vérifiez et aidez les employé.e.s à respecter la politique de sécurité

informatique;
● Effectuez les mises à jour nécessaires;
● Assurez le bon fonctionnement et la sécurité des serveurs;
● Écrivez de la documentation claire sur les fonctionnalités développées;
● Êtes en mesure d'informer et de former les employé.e.s sur les nouvelles fonctionnalités.

Vous devez maîtriser les langages et outils suivants :

● Excellente maîtrise de PHP;
● Excellente compréhension des bases de données relationnelles et expérience avec

MySQL;
● Expérience avec Javascript/JQuery, React, Ajax, CSS, HTML;
● Expérience avec Linux;
● Connaissance des systèmes de révision GIT et autres logiciels serveur
● Compréhension de la gestion cloud AWS (un atout)
● La suite Google
● Wordpress

Qualifications et compétences:

● Baccalauréat dans un domaine pertinent tel que génie logiciel, informatique ou un
équivalent;

● Souci du détail irréprochable, excellentes compétences en résolution de problèmes;
● 2 ans et plus d'expérience en programmation et 1 an d’expérience en programmation

web;
● Vous savez bien évaluer le temps nécessaire à la tâche.

Conditions d’emploi :

● Statut: Contrat d’un an, renouvelable;
● Horaire de travail flexible: 35 heures par semaine;
● Congés et 3 journées personnelles
● Salaire: Entre 40 000$ et 50 000$ selon l’expérience.
● Une équipe en or, qui valorise le plaisir au travail et est toujours prête à aider
● Un espace de travail lumineux et vivifiant, au cœur du Mile-Ex (station Parc)
● Un horaire de travail flexible, dont tu tiens les rênes (35 à 40 heures hebdos)
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● Des cafés, thés, lattés et fruits gratuits pour mettre du soleil dans ta journée
● Un lounge et des hamacs pour les pauses bien méritées
● Des journées de teambuilding, des activités mensuelles et des sorties en équipe
● Un ''programme bien-être'' qui rembourse les dépenses liées à ta santé, ton transport,

ton gym ou ton développement personnel
● Un service de télémédecine gratuit et illimité mis à votre disposition
● Des valeurs d'écoute et de respect qu'on met de l'avant: l'équipe se veut inclusive face à

toutes les réalités.

Pour postuler:

emploi@successcolaire.ca
Date prévue d’entrée en fonction: avril 2021
Seuls les candidats retenus seront contactés
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