Intégrateur Web (WordPress)
Description de l'entreprise : Projex Media est une entreprise de Web & Technologies qui
conçoit et développe des sites Web haut de gamme. Composée d'une dizaine de passionnés
du Web, Projex Media veut s'agrandir pour développer des projets à grande échelle.
Sommaire du poste : Le développeur Web se concentrera sur la création de nouveaux sites
Web et l'amélioration de sites existants. Les tâches principales seront :
●
●
●

Intégration de maquettes sur WordPress
Ajustement des sites Web pour appareils mobiles (responsive)
Développement de fonctions custom en PHP et JavaScript

Nous recherchons une personne qui :
●
●
●

Maîtrise parfaitement WordPress;
Maîtrise parfaitement l'écriture HTML et CSS;
Possède des connaissances en PHP et JavaScript.

Responsabilités
Intégration WordPress :
●
●
●
●
●
●

Installation et configuration WordPress et autres plugins;
Développement de sites web en fonction de maquettes créées par notre designer UX;
Intégration et mise à jour du contenu web;
Création de sliders animés en utilisant Revolution slider;
Intégration et configuration de sites e-commerce;
Traduction de site web (pas les textes, mais bien les pages!).

Intégration de stratégies Web :
●
●
●
●
●
●

Intégrer des stratégies de SEO dans un site web (URL, Title, Description, H1, Image,
etc.);
Ajuster les sites web selon les recommandations de notre stratège web;
Exécuter des stratégies de liens internes et liens sortants;
Installer des tracking code et configurer les événements en objectifs dans Google
Analytics;
Optimiser la vitesse des sites web;
Ajuster le site web pour les appareil mobile de façon à ce qu’ils soient faciles
d’utilisation.

Développement Backend :
●
●

Développer des fonctions custom de base en PHP et JavaScript;
Faire une gestion de base sur les serveurs.

Expérience minimum
L’intégrateur web devra maîtriser parfaitement WordPress ainsi que les plugins populaires :
●
●

Connaissance des thèmes populaires : Jupiter, X thème, Avada, Be Theme, etc…
WooCommerce, Revolution Slider, WPML, SEO by Yoast, Plugin de cache, Elementor,
Visual Composer, Advanced Custom Field (ACF), Contact form 7, NexForm, etc…).

Compétences et aptitudes requises
●
●
●
●
●
●
●

1 à 3 années d’expérience dans un poste similaire;
Travaillant;
Très grand souci du détail;
Autodidacte;
Grande autonomie;
Bonne gestion des priorités;
Capacité à travailler sous pression;

Salaire et avantages sociaux
●
●
●

Salaire à la hauteur de votre expérience;
Vacances illimitées;
Ambiance d’une équipe passionnée!

Lieu de travail
Les bureaux de Projex Media sont situés à Sherbrooke.
Veuillez retourner votre curriculum vitae à l’adresse suivante : info@projexmedia.com
Les sites web à consulter :

www.projexmedia.com
www.xpayrience.com

