
 
Le Groupe Vision New Look est à la recherche d’un Développeur Web, Full Stack à temps complet. Relevant du 
Directeur Principal, Technologie de l’information, cette personne travaillera à nos bureaux situés au 100-1100 rue 
Bouvier à Québec ou au 4405 chemin du Bois-Franc à Ville St-Laurent.  
 

Rôle 

 
Relevant du directeur TI de développement, la personne recherchée évoluera au sein d’une équipe de développeurs ayant à 
supporter et à faire évoluer tous les sites web, transactionnels et\ou marketing, des bannières de Groupe Vision Newlook.  

Principales responsabilités 

• Programmation Back End et Front End ;  
• Développement d’applications web ;  
• Maintenance et évolution des systèmes web existants transactionnels multiplateformes ;  
• Proposer les solutions technologiques les plus appropriées pour assurer la pérennité des applications, en lien avec les 

besoins demandés ;  
• Collaborer avec les autres départements technologiques afin de construire un système sécuritaire et performant ;  
• Écrire de la documentation technique et utilisateur claire et détaillée.  
 

Exigences requises 

 
• DEC en informatique ou expérience équivalente ; 
• 6 ans d’expérience et plus en développement web de sites transactionnels ; 
• Bon niveau d’anglais et de français ;  
• Dynamique, curieux et autodidacte ;  
• Avoir de la facilité à travailler en équipe et à collaborer sur plusieurs projets à la fois ;  
• Être à l’affût des évolutions technologiques et populaires Framework front-end et back-end.  
 

Connaissances et maı̂trises importantes 

 
• Maîtrise HTML5, CSS, JavaScript 
• Excellente connaissance du langage PHP 
• Expérience en développement Magento 2 
• Expérience en développement MVC 
• Expérience avec serveur Linux Ubuntu 
• Connaissance du langage SQL 
• Connaissance des meilleures pratiques de sécurité  

pour un site web transactionnel  
• Connaissance de NodeJS, un atout ;  

 

  

DÉVELOPPEUR WEB, FULL STACK 
POSTE PERMANENT 

HORAIRE DE 40 HEURES /SEMAINE 
 

 
 

• Connaissance de ReactJS, un atout ; 
• Connaissance du framework Django, un atout ; 
• Connaissance du framework Angular, un atout ; 
• Connaissance des concepts UX/UI, un atout ; 
• Développement mobile (IOS et/ou Android) , un atout ; 
• Connaissance des concepts OMS, un atout ; 
       

 


