Titre du poste :

Développeur Web

Date d’entrée en poste:

Juillet 2019

Statut du poste :

Poste permanent à temps complet

Lieu de travail :

Centre Bell, Montréal

Œuvrant au sein du département marketing, vous serez appelé à contribuer aux différentes initiatives du club
sur les différentes plateformes numériques en développant des applications Web ou en créant des pages Web
pour optimiser l’expérience des partisans. De plus, vous participerez à la mise à jour du site officiel de l’équipe,
canadiens.com.
CE QUE VOUS FEREZ :
•
•

Rédiger du code pour transformer des maquettes Photoshop/ Illustrator en HTML/CSS;
Développer de nouvelles applications ou fonctionnalités pour canadiens.com et ses différentes
plateformes numériques;
Développer des outils en ligne pour améliorer les processus internes;
Contribuer à la mise à jour du site officiel des Canadiens de Montréal, canadiens.com, ainsi que
toutes les autres plateformes numériques qui s’y rattachent.

•
•

CE QUE VOUS APPORTEZ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC ou DEC en intégration web, graphisme, communication, informatique ou autre domaine
connexe;
Minimum de 2 ans d’expérience pertinente;
Expérience avec la gestion de contenu à l’aide d’un système de gestion de contenu;
Maîtrise de HTML, HTML5, CSS, JavaScript/JQuery;
Connaissance d'au moins un langage de programmation, préférablement PHP ou ASP;
Excellente connaissance de la suite Adobe Creative (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator);
Connaissance des outils d’envois de courriels;
Bonne connaissance des Canadiens de Montréal et de la Ligue nationale de hockey;
Maîtrise du français et de l'anglais; tant à l’oral qu’à l’écrit;
Souci du détail, de l’esthétisme et de la qualité;
Esprit d'analyse et de conceptualisation;
Intérêt pour l'ergonomie et l'expérience utilisateur;
Être à l'affut des nouvelles tendances en application interactive;
Sens de l’organisation et habilité à gérer plusieurs tâches parallèlement dans des échéanciers
serrés;
Être disponible selon un horaire de travail variable selon le calendrier de l’équipe (soirs, fin de
semaine).

Les curriculums vitæ peuvent être envoyés par courriel au wi@canadiens.com avant le 25 juin 2019, 17h
HAE. Les Canadiens remercient tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, mais seules les
personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées à une entrevue.
Un site web ou portfolio affichant vos dernières réalisations pourra vous être demandé.

