
Offre d’emploi :
Intégrateur.trice Web intermédiaire - senior
─
Nanomonx est une petite équipe très sympathique qui conçoit et réalise des jeux
éducatifs. Si tu désires travailler dans un milieu stimulant, carbures à la passion, fais
preuve de rigueur dans ton travail et possèdes un souci du détail aiguisé, lis ce qui
suit!

Note :

1. Dans un souci de respect, d’équité et de cohérence, Nanomonx utilise l’écriture inclusive

dans ses offres d’emplois et dans l’ensemble de ses communications.
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Description du poste :

Mandat :

Travailler avec l’équipe de développement et l’équipe marketing, afin de s’assurer que nos sites,
nos produits et nos communications soient  attrayants et utilisables, sur une grande variété
d’interfaces .

Tâches principales :
● Intégration HTML/CSS dans un produit mature utilisant Symfony.
● Création et intégration d’images, de vidéos, de sons pour nos produits, réseaux

sociaux et sites Internet.

Tâches secondaires :
Comme Nanomonx est une petite équipe, nous n’avons pas une personne attitrée à chaque domaine
d’activité, les tâches peuvent donc être assez variées.

● Assister à des tests utilisateurs afin de proposer des ajustements à l'expérience
utilisateur (UX) des produits.

● Participer activement dans la conception du produit.
● Créer des visuels simples pour supporter les communications externes.

Aptitudes requises :
● Excellentes habiletés techniques en intégration Web.
● Compréhension du design adapté, des standards web, des meilleures

pratiques en UI/UX.
● Bonne maîtrise de la suite Adobe.
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Atouts :
1. Expérience avec Twig / LESS
2. Connaissances en Javascript/Typescript
3. Aptitudes en design (UI/UX)

Comme nous sommes une petite équipe, toute compétence qui pourrait nous être utile
pourrait constituer un atout pour le candidat.

Expérience précédente :
● Minimum de deux ans en entreprise. Si vous croyez posséder les aptitudes requises

pour le poste, nous vous encourageons à postuler.

Pour soumettre votre candidature
Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse jobs@nanomonxinc.zohodesk.com

Le courriel devrait avoir comme sujet : Application intégrateur - {votre nom}

Le courriel doit contenir minimalement un CV et une lettre d’intention. Nous encourageons
également les personnes intéressées à inclure un lien vers leur portfolio, site professionnel
ou autre document pertinent, afin que leurs candidatures aient plus de chances d’être
retenues.

Conditions du poste

● 37,5 heures par semaine

● Salaire à discuter


