DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste

Intégrateur Web

Supérieur immédiat

Département de développement

SOMMAIRE DU POSTE
Un beau défi t’attend chez Kezber ! Un poste d’intégrateur web est disponible. Tu
es minutieux et créatif ? Pour toi, être constamment dans un contexte
d’apprentissage est un besoin à ta carrière ? Nous aimerions travailler avec toi ! En
tant qu’intégrateur web, tu seras en charge de fournir un rendu réel d’un site ou
d’une application dans un navigateur web.

TON IMPLICATION :











Tu seras responsable de traduire et transposer les maquettes dans un
langage informatique;
T’assurer de la compatibilité des maquettes avec les différents
navigateurs
(Chrome, Google, Firefox, Safari, IE ,etc.)
Vérifier également la compatibilité des maquettes avec les différentes
plateformes web ( Tablette, mobile, etc )
Découper et intégrer des maquettes graphiques;
Participer à la résolution de problèmes techniques de manière proactive;
Collaborer à la programmation back‐end de certains mandats également;
Maintenir à jour tes connaissances sur les dernières nouvelles et tendances de
l’industrie pour aller au‐delà ;
Définir et mettre en œuvre les stratégies permettant de livrer une
application qui atteindra les standards de qualité attendus;
Décliner des interfaces en mobile et responsive;
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CE QUE TU MAÎTRISES : ET JAVASCRIPT






Connais bien JavaScript;
Maîtriser le HTML5 et CSS3;
Une expertise HTML;
Détenir une bonne connaissance de la suite Adobe;
La langue française et anglaise;

COMMENT NOUS T’IMAGINONS !








Tu communiques bien, autant à l’oral qu’à l’écrit
Travailler de façon indépendante n’est pas un problème pour toi !
Tu as le sens des priorités;
Tu es confortable à l’idée de travailler sur plusieurs projets
simultanément;
Tu peux très bien t’adapter dans un environnement en constante
évolution;
Ton leadership, ta minutie et ta rigueur sont reconnus chez toi;
Tu es une personne d’équipe;

* L'utilisation du masculin dans ce document n'a pour unique but que d'alléger le texte.
____________________________
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