DÉVELOPPEUR LOGICIEL FRONTEND

Qui sommes-nous?
Chez OMNIVIGIL Solutions nous nous sommes rapidement imposés au Québec à titre de leader
dans le domaine de la téléphonie IP hébergée pour entreprises ainsi que dans celui des alertes
et notifications.
Nous recherchons actuellement un développeur logiciel frontend qui saura améliorer et faire
évoluer la présentation de nos applications web.

Votre journée typique :






Concevoir et maintenir les interfaces graphique et « responsive » des applications web
d’OMNIVIGIL.
Collaborer avec une équipe agile dans des itérations rapides de conception,
développement et déploiement de solutions.
Contribuer à l’amélioration et l’optimisation des solutions à travers des revues de code,
du « refactoring » et des changements d’architecture.
Assurer la qualité des interfaces à travers l’utilisation de suites de tests et d’outils de
dépistage d’erreurs.
Produire de la documentation fonctionnelle et technique pour les différentes
applications.

Notre candidat idéal :








A des fortes aptitudes techniques avec les technologies web frontend (HTML/CSS,
JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular, React).
A une grande rapidité d’apprentissage et aime travailler dans un environnement qui
évolue à vitesse « grand V ».
A d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse.
Sait planifier et organiser son travail en établissant clairement les priorités.
Est méticuleux et aime résoudre des casse-têtes technologiques.
Développe à partir d’un outil de gestion de source (SVN, GIT).
A un intérêt pour les technologies de VoIP (Asterisk, SIP, RTP).

Vous aimez :





Évoluer au sein d’une équipe en pleine croissance et vous surpassez chaque jour.
Être vous-même et avoir du plaisir au travail.
Pouvoir exprimer vos idées et partager votre opinion.
Faire ce dont vous aimez le plus : Créer et coder des interfaces graphiques intuitives et
fonctionnels.
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Vous bénéficierez :











D’une ambiance de travail exceptionnelle dans une équipe de passionnés.
D’un environnement de travail sain et flexible.
D’un forfait de téléphonie résidentielle et cellulaire payé.
D’un programme d’assurances collectives.
De la participation de l’employeur dans votre régime de retraite.
D’un généreux programme de vacances, et ce, dès l’embauche.
Des vacances du temps des fêtes pour vous ressourcer.
D’une option pour le télétravail.
D’activités sociales.
Et bien plus…

Quotidiennement, nous vous offrons aussi :





Une station de breuvages et collations.
La possibilité d’éviter le trafic sans devoir traverser les ponts.
Un stationnement gratuit.
Une facilité d’accès via le transport en commun.

Lieu de travail :


1275 Gay-Lussac 202, Boucherville, QC J4B 7K1.

Sans plus tarder, faites-nous parvenir votre CV à : emploi@omnivigil.com.

