
À propos de PUBinteractive 
PUBinteractive est une agence spécialisée dans le marketing numérique offrant les services 
de planification média internet, référencement naturel (SEO), référencement payant (PPC), 
programmatique et enchères en temps réel (RTB), gestion des médias sociaux, création et 
production de matériel publicitaire numérique ainsi que les services de développement et 
production de sites internet et d’applications. 
 
Afin de répondre à une croissance rapide de sa clientèle et du nombre de mandats gérés, 
PUBinteractive est à la recherche d’un intégrateur développeur «FRONT END». 
 
Tâches principales : 
• Participer à l’analyse, à l’architecture et au développement de sites internet ; 
• Participer au développement des wireframes avec le chargé de projet et le designer web ; 
• Mise à jour et maintenance des sites actuels de nos clients et leurs CMS ; 
• Implantation de recommandations SEO ; 
• Participer au développement « front-end » de site internet et d’applications d’envergure ;  
• Participer au développement « front-end » de site internet e-commerce ; 
• Offrir le support technique nécessaire auprès de nos clients ; 
• Préparer le matériel graphique en vue d’une intégration HTML à partir de maquette 

Photoshop, indesign ou autre ; 
• Assurer le développement d’un bon comportement « responsive » des sites web et des 

applications ; 
• Développer des sites web mobiles en utilisant l’approche AMP (Accelerated mobile page) ; 
• Développer et créer des bannières HTML5 et AMP sous différents formats et compatibles 

avec différents serveurs publicitaires. 
 

Expérience et compétences : 
• Compétences essentielles : 

o Au moins 3 ans d’expérience pertinente en programmation internet ; 
o Maîtrise du langage HTML5/CSS3 ; 
o Maîtrise du CMS WordPress, Drupal et Joomla ;  
o Connaissances de base sur les autres CMS (Shopify, Drupal, Joomla, Lightspeed, etc) 
o Connaissances de base en optimisation SEO ; 
o Expérience avec la suite Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, In Design) ; 
o Familier en matière de développement web tel que les sites web adaptatifs 

« Responsive Design » 
 

• Atouts : 
o Bonne connaissance des librairies (JQuery, Bootstrap, etc.) ; 
o Bonne connaissance des principes de référencement naturel (SEO) ; 
o Maîtrise des langages HTML5 et CSS3 ; 
o Expérience en UX. 



Formation professionnelle: 
• Minimum DEC en techniques de l’informatique ou autre formation équivalente. 

 

Profil de la personne recherchée: 
• Rigueur, autonomie, capacité à gérer son stress, habileté à gérer plusieurs dossiers à la fois, bon 

sens des priorités. 
 

Détails supplémentaires sur le poste : 
• Poste: Permanent, à temps plein ; 
• Lieu du travail: 204, boulevard de Montarville, bureau 200, Boucherville, J4B 6S2 ; 
• Salaire: Compétitif, à discuter selon l’expérience du candidat retenu. 
	
	


