Développeur Web Front-End
Si tu es à la recherche d’un environnement de travail motivant et innovant, que tu souhaites
rejoindre une équipe jeune et dynamique et que tu es prêt(e) à travailler pour une entreprise en
constante évolution, Sinopé a l’emploi parfait pour toi! En joignant notre équipe, tu auras
comme mandat principal de participer au développement des différentes plateformes Web
servant au contrôle d'appareils intelligents. Tu travailleras en étroite collaboration avec une
équipe de professionnels passionnés et accueillants et tu découvriras par le fait même un
domaine des plus intéressants, soit celui des appareils connectés. Ce poste te donnera la
possibilité d’évoluer dans un marché à forte croissance présentant de nombreuses
opportunités.

Description du poste
En tant que Développeur(se) Web Front-End, tu auras plusieurs responsabilités. En voici
quelques-unes :






Concevoir et optimiser des applications web et mobile pour le marché résidentiel et
commercial;
Participer aux phases de développement : analyse, conception, mise en œuvre, tests,
documentation et déploiement;
S’assurer de la sécurité et de la stabilité des différents modules;
Diagnostiquer et résoudre des situations d'utilisation problématiques;
Participer au processus d’amélioration continu.

Ce que nous recherchons
Pour te démarquer dans ton rôle, tu devras faire preuve d’autonomie et de débrouillardise,
d’intégrité et d’initiative, en plus d’avoir un bon esprit d’équipe. Si tu as également un bon esprit
d’analyse, que tu as de la facilité à communiquer et que tu as le souci du travail bien fait, tu
seras assurément un atout pour notre équipe.
Voici les principales expériences et qualifications que nous recherchons chez notre futur(e)
employé(e) :









DEC, baccalauréat en informatique ou expérience équivalente;
Postes junior, intermédiaire et senior disponible selon expérience;
Connaissances avancées de plusieurs langages front-end (HTML, JavaScript,CSS,
Angular);
Expérience en développement d’application mobile ou web;
Expérience dans l’écriture de tests unitaires et avec “benchmarking”;
Capacité à produire un code performant, évolutif et réutilisable;
Connaissance de base en développement back-end, node.js (atout);
Maîtrise Français et Anglais.

Ce que nous offrons
Sinopé Technologies offre également de nombreux avantages sociaux à ses employés, de sorte à
ce qu’ils évoluent dans un environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation
travail-famille et le bien-être. Voici quelques-uns de ces avantages :








Un salaire compétitif;
Des assurances collectives;
Un programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne-retraite
(REER);
Un club social organisant toutes sortes d’activités pour tous les employés;
Un programme de mise en forme en entreprise subventionné : deux midis par semaine,
un entraîneur privé donne des cours de cardio et d’endurance physique sur les lieux de
l’entreprise;
Accommodement télétravail.

Voici quelques informations supplémentaires concernant le poste:




Poste à temps plein : 37,5 h/semaine
Date d’entrée en poste : dès que possible
Pour postuler, envoie-nous ta candidature au rh@sinopetech.com

À PROPOS DE NOUS
Sinopé Technologies est l’un des plus grands manufacturiers d’appareils connectés en Amérique
du Nord. Ayant comme principale mission de faciliter le contrôle et la gestion de l’énergie,
l’entreprise conçoit et propose un écosystème de produits intelligents abordables et accessibles
qui répondent aux réels besoins des consommateurs. Sinopé Technologies prône la diversité au
sein de son entreprise et s’assure que chaque employé est traité avec respect. En tant
qu’employeur, Sinopé s’engage à offrir un milieu inclusif, diversifié et dans lequel tous se
sentiront valorisés. Cet environnement sain et motivant permet ainsi à chaque employé
d’évoluer pour atteindre son plein potentiel.

