
 
 
 

Reitmans Canada Limitée est à la recherche d’un(e) Intégrateur front-end pour joindre notre 
équipe de commerce électronique. 

L’intégrateur front-end participe au développement de l’expérience utilisateur en ligne et programme des 

éléments interactifs afin d’obtenir une interface efficace.  

 

Description :  

 
 Intègre le contenu dans le système CMS (Content Management System-Demandware) sur une 

base journalière;  
 Optimise l’expérience client en adhérent aux normes de l’industrie concernant la facilité 

d’utilisation du site web; 

 Responsable du contrôle de la qualité  sur une base jour journalière afin d’assurer que le site web 
ne contient pas d’erreurs; 

 Teste la fonctionnalité des pages Web ou des courriels dans plusieurs navigateurs ou plates-
formes sur différents appareils mobiles et effectue les modifications nécessaires;  

 Configure des codes de suivi(tags) avec « Google Analytics » et met œuvre les meilleurs 
pratiques pour améliorer les résultats de référencement (SEO); 

 Développe les « Wireframes » et les « Use-Cases »; 

 Participe à l'évolution des projets et contribue un point de vue technique ; 
 Responsable d'assurer la liaison avec les gens en technologie d’information et avec des 

webmestres pour des problèmes techniques. 
Exigences :  

 
 Diplôme de niveau cégep / collège en Web Design / Programmation;  
 Formation en design graphique est un atout;  
 2-3 années d’expérience dans le domaine du web, surtout au niveau de l’intégration en 

HTML/CSS/JQUERY; 
 Connaissance approfondie de l'environnement MAC, Adobe Creative suite (llustrator, Photoshop / 

In-Design) Programmation HTML, Dreamweaver, Flash, CSS,  Java, JQuery; 
 Compréhension approfondie de l’internet, les navigateurs Web, moteurs de recherche et de 

l’architecture Web  
 Capacité de faire des suggestions et recommandations-essentiel;  
 Méticuleux et capacité à rencontrer des échéances serrées; 
 Esprit d’équipe, bon communicateur et fait preuve d’initiative; 

 

 
Pour appliquer, envoyer votre cv à : 

 

Tracey Browman, Conseillère acquisition de talents 
traceyb@reitmans.com 
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