4316 St-Laurent #302
Montréal (QC) H2W 1Z3
514-447-5217
info@exolnet.com
www.exolnet.com

Développeuse/développeur front-end
*Nous encourageons fortement les femmes à postuler..
Type d’emploi : Permanent, temps plein (40h/semaine)
Lieu de travail : Montréal, secteur Plateau Mont-Royal (au choix en télétravail, hybride ou présentiel)
Horaire : Durant les heures de bureau normales (flexible)
Salaire : À discuter
Entrée en poste : Dès que possible

Présentation de l'entreprise
eXolnet est une petite entreprise en croissance spécialisée en ingénierie logicielle. Nous offrons des
services de développement web, mobile et applicatif sur mesure à de nombreux clients issus de divers
secteurs : événementiel, publicitaire, bancaire, vente au détail, restauration, sports et hautes
technologies.
Notre équipe jeune et dynamique est toujours à la recherche de projets inspirants et motivants. Nous
croyons que le travail d’équipe et le partage de connaissances permettent de relever des défis et de
repousser nos limites. Le bonheur de nos employés est au cœur de nos décisions. Nous sommes
curieux, perfectionnistes et nous aimons remettre les choses en perspective, toujours au sein d’une
atmosphère décontractée. Nous croyons en la force de notre expertise et nous sommes fiers de nos
réalisations qui parcourent la planète.
Pour en savoir plus: www.exolnet.com

Travailler chez eXolnet, c’est…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un salaire compétitif
Un horaire flexible
Un bureau bien situé et accessible en métro
Une passe mensuelle de transport en commun
Une allocation pour le télétravail
Un accès à des événements et des conférences
Des assurances collectives
Une conciliation travail/vie personnelle
Une culture d’entreprise axée sur le bonheur des membres de l’équipe
Un environnement de travail accueillant et respectueux
Une belle équipe, voire une famille avec qui on travaille et on tisse des liens

Pour en savoir plus sur notre culture d’entreprise : www.exolnet.com/fr/culture
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Description du poste
Le Développeur ou la développeuse Front-end senior fera partie intégrante de notre équipe de
développement et de design qui conçoit des logiciels, des applications ainsi que des outils novateurs et
sur mesure.
La personne assurera le développement Front-end de divers logiciels et de la qualité globale des projets
en matière de visuel ainsi que d’expérience utilisateur. Elle devra être orientée vers les détails et
s’assurer de la cohérence des projets avec les exigences. Elle participera aussi à l’amélioration des
solutions existantes. En collaboration avec l'équipe de design, elle sera également une référence quant à
l’expérience utilisateur des projets de l’entreprise.

Tâches et responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participer au développement front-end d’applications web, de logiciel cloud, d’outils de
gestion et autres;
Participer à la mise en place de tests automatisés pour valider le code développé;
Développer des interfaces responsive et/ou adaptatives (mobile, tablette, desktop);
Participer à réviser et tester le code des autres développeurs;
Travailler conjointement avec les designers et les développeurs back-end afin de livrer des
solutions complètes et fonctionnelles en respectant les échéanciers;
Mentorer les collègues moins expérimentés et/ou en difficultés;
Challenger les idées, sortir des sentiers battus;
Évaluer la charge de travail d’un projet en collaboration avec les différents intervenants du
projet;
Participer au processus d’assurance qualité sur divers projets web et mobiles;
Questionner, synthétiser et cerner les attentes des clients;
Mener une veille technologique quant aux innovations pouvant être apportées au portefeuille
d'offres existantes.

Exigences
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience d’au moins 3 ans en développement front-end;
Maîtrise avancée du développement HTML/CSS/JavaScript;
Maîtrise des technologies Vue.js ou framework front-end moderne similaire;

Expérience dans un contexte d’intégration avec des ressources back-end via AJAX/REST
API;
Expérience dans l’écriture de tests unitaires et fonctionnels avec Jest;
Connaissance des technologies Git, Yarn/NPM et PHP (LAMP);
Expérience avec des outils de gestion de tickets comme JIRA ou Redmine;
Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit.
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Atouts
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissance de TypeScript;
Expérience avec des systèmes de gestion de l’état (VueX, Pina, etc.)
Connaissance de la méthodologie CSS BEM;
Expérience avec Webpack, Babel et les préprocesseurs de feuilles de styles (SASS);
Expérience avec les technologies de test E2E (Selenium, Cypress, etc.);
Connaissance du framework Laravel;
Connaissance des méthodologies de développement Agile et SCRUM;
Connaissance de base d’un des logiciels suivants: Sketch, Figma ou Adobe XD;
Maîtrise de l’environnement Mac OS X;
Maîtrise de l’anglais.

Profil
●
●
●
●
●
●

Possède un sens aigu de l’organisation et de la minutie
Volonté de bâtir des produits et services de qualité;
Proactif et autonome;
Habileté à rapidement synthétiser, conceptualiser et vulgariser ses idées;
Multidisciplinaire (mentalité de start-up);
Excellente aptitude à travailler en équipe.

Pour postuler, veuillez soumettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à carrieres@exolnet.com en
précisant le poste dans l’objet du courriel. Nous remercions tous les postulants et postulantes pour leur
intérêt à l’égard de ce poste. Veuillez noter que seuls les candidats et candidates retenus seront
contactés.
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