Programmeur web
À propos de Chacha
Chacha est un studio créatif
spécialisé en communications
graphiques, stratégie et

Chacha est à la recherche d’un programmeur Web pour réaliser des
sites Web performants et innovants pour nos clients. Implanté à Magog
et installé dans le quartier de l’innovation, Chacha est au cœur de
l’effervescence créatrice de la région des Cantons-de-l’Est. Travailler à
Chacha, c’est enfin accéder à l’équilibre travail-loisirs. Nos bureaux sont
en plein cœur de Magog avec vue sur le lac Memphrémagog et le mont
Orford. Tout est proche. Tout est verdoyant. Tout y est agréable.
Faites-vous plaisir et envoyez-nous vite votre CV!

marketing numérique. Grâce à
notre équipe multidisciplinaire
et notre forte expertise
en Web et imprimé, nous
accompagnons nos clients tout
au long de la réalisation de
leurs projets. Nous dégageons
les meilleurs chemins à suivre
pour réussir à se différencier
dans le monde d’aujourd’hui.
Une ligne directrice cependant
persiste d’un mandat à l’autre :
l’efficacité de la simplicité.

Responsabilités
Créer des interfaces d’applications et de sites Web
Assister aux évaluations de réalisation pour les clients
et d’estimation de prix
Participer au processus d’analyse (architecture d’information)
Collaborer avec l’équipe sur l’exécution à partir de wireframe
et prototypes jusqu’au produit final
Participer activement aux rencontres de la méthodologie de livraison
et au découpage de ses tâches
Formuler des recommandations pour résoudre des problèmes
reliés au front-end
Procéder à l’intégration HTML / CSS / JavaScript des maquettes
Réviser et assurer la qualité des éléments d’intégration
dans les différents navigateurs
Optimiser les sites pour mobile
Intégrer les designs en ayant la préoccupation d’un
référencement performant

Profil
Minimum de deux (2) ans d’expérience ou l’équivalent
Capacité à travailler avec des budgets et des délais
Avoir un œil critique et un très bon sens de l’esthétisme
Sens de l’organisation, souci du détail et autonomie
Aptitude à établir l’ordre de priorité des tâches
et à travailler sous pression
790, rue Principale
Ouest, Magog

Forte capacité à communiquer et à anticiper
les maquettes graphiques

creatifs@cha-cha.ca

Bonne connaissance de PHP, préprocesseur CSS, SEO et WordPress

819 843-5000

Maîtrise du HTML5, CSS3 et Javascript
Expertise en développement responsive/adaptative
Connaissance de Git
À l’affut des dernières tendances du Web en actualisant
constamment vos connaissances

cha-cha.ca

Horaire : Temps plein
Salaire : À déterminer selon l’expérience

