Nouveau poste – Intégrateur Designer Web – Rosemère

Vous désirez travailler dans :
•
•
•
•
•

Une entreprise en pleine croissance
Une équipe vraiment fantastique avec des projets variés, créatifs et inspirants !
Un lieu de travail convivial et chaleureux, facile d’accès pour les habitants de Montréal et de
la rive nord
Un environnement où il fait bon vivre !
Avec des avantages compétitifs

C’est l’emploi qu’il vous faut….
Nous cherchons un intégrateur designer Web junior à intermédiaire, qui travaillera en
collaboration avec les concepteurs graphiques, les programmeurs et les clients afin d’intégrer des
sites Web dynamiques, décliner des concepts graphiques et produire des designs créatifs ou des
déclinaisons de concepts établis répondant aux objectifs d’affaires de nos clients.
Responsabilités :
• Intégrer des interfaces Web responsives dans un environnement personnalisé ou
occasionnellement sur CMS (sites corporatif, sites de commerce en ligne, portails municipaux,
etc.)
• Intégrer des contenus : textes, images, vidéos ainsi que certaines fonctionnalités d’interactivité
(carrousels, modules spéciaux, etc.)
• Réaliser des travaux de découpage des interfaces
• Préparer et nettoyer les maquettes en vue de l’intégration
• Travailler en collaboration avec les chargées de projets, les designers et programmeurs afin de
concrétiser la réalisation des projets Web
• Être à l’affut des nouvelles tendances UX/UI
• Produire certains designs créatifs et originaux répondant aux objectifs d’affaires de nos clients à
partir du brief fourni sous la supervision du directeur artistique
• Décliner les concepts des maquettes Web développés par les concepteurs
• Concevoir des campagnes courriels ainsi que des éléments numériques comme des bandeaux,
des publicités Facebook, etc.
• Valider la compatibilité des sites pour les principaux navigateurs et plateformes Web
• Participer aux brainstormings créatifs de l’équipe
• Participer aux réunions de projets en apportant un suivi à ses dossiers
Expérience :
• de 1 à 3 ans d’expérience sur des projets Web
• Portfolio de projets web
Connaissances technologiques requises :
• Grande maîtrise du HTML / CSS
• Connaitre JS et JQuery
• Connaitre Bootstrap
• Maîtrise des outils de la suite Adobe
Autres exigences :

• Excellente compréhension des principes d’ergonomie et des challenges du développement
Web responsive (opportunités et contraintes)
• Connaissance des bonnes pratiques d’intégration dans une perspective d’optimisation pour les
moteurs de recherche
• Capacité à effectuer une intégration qui pourra ensuite être prise en charge par le client
• Conscience affûtée de l’ergonomie web
• Avoir démontré, par les expériences passées, de bonnes aptitudes pour la résolution de
problèmes
Compétences optionnelles (des atouts) :
• Expérience en site transactionnel (OpenCart, Magento, autre)
• Connaissance de Wordpress
• Connaissance en Hype et After Effects
• PHP
• Compétences en design de productions imprimées
Scolarité :
• Diplôme d’études collégiales en intégration multimédia ou domaine connexe
Le candidat idéal :
• Rigueur et très grand souci du détail
• Esprit d’équipe et sens du service à la clientèle
• Habileté à gérer plusieurs projets à la fois
• Créativité
• Flexibilité et autonomie
• Forte capacité d’adaptation et capacité d’autoformation

Cyclone Design Communications, 20 ans de créativité ! – www.cyclonedesign.ca
Composée d’une équipe de concepteurs, rédacteurs, chargés de projet, programmeurs et
intégrateurs talentueux, CDC offre à sa prestigieuse clientèle corporative une gamme intégrée de
services de communication dans trois grands pôles : Stratégie d’affaires - Image de
marque - Développement Web. Régionaux, nationaux et internationaux, nos clients nous confient
la délicate mission de les faire rayonner et performer. CDC les aide à s’y retrouver, mais aussi à
prendre en main la mise en œuvre de leur plan d’action, de la planification à la réalisation, du papier
à l’écran !

Faites parvenir votre dossier de candidature à
emploi@cyclonedesign.ca accompagné des liens vers vos réalisations.

