Intégrateur Web spécialisé en WordPress

Nuroweb est présentement à la recherche d’une personne autonome dans le cadre d’un
poste de programmation.

L'usage du masculin a pour but d'alléger le texte.

Télétravail

Ce poste est en télétravail, alors un bureau à domicile vous permettant de travailler sans
interruption est essentiel. Vous devez être capable de travailler de manière isolée, de faire
preuve d’autonomie et de demeurer sain d’esprit.

La personne recherchée peut habiter dans n’importe quelle région du Canada.

Description du poste

Les tâches de la personne recherchée se divisent en deux volets :

1— Intégrateur Web

Cette tâche représente environ 40 % de la charge de travail.

Description :


Intégration HTML responsive à partir de maquettes Photoshop;
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Intégration des composantes front-end à WordPress, à CakePHP ou à une autre
plateforme par le système de templates de la plateforme en question;



Modification de l’intégration HTML responsive sur des sites existants.

2— Spécialiste WordPress

Cette tâche représente environ 60 % de la charge de travail.

Description :


Programmation Web associée à l’installation et à la configuration d’un site
WordPress;



Programmation de custom post types WordPress et création des templates pour les
custom post types dans le thème du site;



Création de sites WordPress à partir de thèmes achetés;



Modification de sites WordPress existants qui ont été créés à partir d’un thème
acheté ou d’un thème sur mesure.

Formations, compétences et expérience

Formations, compétences et expérience exigées :


Bonne compréhension du français parlé et écrit;



Bonne compréhension de l’anglais parlé et écrit;



AEC ou DEC en intégration Web, en programmation Web, en multimédia ou
l’équivalent;



Connaissance approfondie de WordPress, HTML5, CSS3, Bootstrap, Foundation
et du responsive en général;



Connaissance de différents langages de programmation, tout particulièrement de
PHP et JavaScript;
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Habileté à reconnaître les problèmes complexes et à examiner les informations
qui y sont liées pour concevoir et évaluer des options, puis mettre en œuvre des
solutions;



Utiliser la logique et le raisonnement afin de peser le pour et le contre de solutions
de remplacement, de conclusions ou d’approches par rapport aux problèmes.

Formations, compétences et expérience qui sont un atout :


Connaissance de jQuery, du parallax et de mySQL;



Connaissance de WooCommerce et de CakePHP;



Connaissance en développement d’applications selon la structure « Scrum ».

Conditions de travail


Salaire à discuter;



Temps partiel de 15-25h/sem les premiers mois et ensuite à temps plein à
35 h/semaine normale, possibilité d’aller jusqu'à 40 h/semaine;



Heures supplémentaires (dépassant 40 h) accumulées en banque pour des congés;



Horaire flexible jour/soir/fin de semaine à votre guise. L’important est que le
travail soit effectué dans les délais entendus et sans erreurs;



Utilisation de vos logiciels et de votre matériel informatique;



Compensation de 50 $/mois (600 $/année) pour le bureau à domicile;



Paiement par Nuroweb des logiciels ou du matériel imposés qui ne font pas partie
de votre équipement actuel/normal;



Paiement par Nuroweb des formations en ligne ou en personne pour vous
perfectionner;



Jusqu’à deux semaines de vacances payées à partir de l'été 2016 selon les normes
du travail;



Trois semaines de vacances payées à partir de trois ans de services. Maximum de
deux semaines consécutives à la fois;
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Trois congés personnels mobiles payés par année en plus des congés prévus par
les normes du travail;



Un congé du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, dont les journées
normalement travaillées sont payées;



Kilométrage payé pour les déplacements effectués avec votre véhicule personnel
pour le travail.

Comment postuler?

Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, votre curriculum vitæ, le lien vers votre
profil LinkedIn, votre relevé de notes et tout autre document pertinent.

Veuillez nous envoyer tous vos documents par courriel au info@nuroweb.com.

Merci de ne pas nous appeler.
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