
VOYOU | PERFORMANCE CRÉATIVE est une agence de communication à l’approche résolument 
stratégique où qualité de vie va de pair avec dépassement de soi. Nous planchons à des 
campagnes nationales pour une clientèle diversifiée que nous sommes en mesure de soutenir 
grâce au large éventail de services de communication que nous offrons. Notre équipe compte 
une vingtaine de passionnés où se côtoient des créatifs carburants aux tendances les plus actuelles, 
des stratèges allumés et des webeux avides de repousser les limites toujours plus loin. Joignez-vous à 
nous!

Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et ne se veut en aucun cas discriminatoire.

LE POSTE 
Le développeur Web travaille en collaboration avec l’équipe de création au développement de tous les 
projets de production Web.

RESPONSABILITÉS
• Découper les maquettes visuelles des pages Web, infolettres et/ou applications et en faire le 

montage HTML5, CSS3;
• Assurer la compatibilité avec les différents fureteurs et procéder au contrôle de qualité en 

conformité avec les normes W3C;
• Bonifier l’expérience utilisateur avec des actions et effets visuels à l’aide de JavaScript;
• Assurer l’intégrité du design et de l’ergonomie des pages;
• Intégrer en ayant la préoccupation d’un référencement performant ;
• Effectuer l’entretien et la mise à jour de sites existants.
 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Bonne connaissance de l’environnement iOS, des logiciels de développement Web et du combo 

Photoshop / Illustrator;
• Procéder à la maintenance et à la mise à jour du code PHP de sites Web;
• Bonne connaissance des outils d’audience (Google Analytics, Webmaster tools, etc.);
• Maîtrise des technologies et concepts Web: HTML5, CSS3, JavaScript et PHP;
• Utilisation de système de tâches automatisées tel que GULP, WebPack et Composer;
• Recours à des feuilles de type dynamique (SASS / LESS);
• Utilisation d’un système de versionnage (git / svn);
• Maîtrise de WordPress.

EXIGENCES
• Maîtrise des technologies PHP, HTML5, CSS3 et JavaScript (jQuery);
• Expérience dans les technologies de sites Web responsive;
• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément;
• Sens aigu de l’organisation;
• Esprit d’équipe, autonomie, motivation;
• Quelques atouts : expérience dans l’utilisation d’AJAX avec PHP, connaissance de Figma, maîtrise 

de WordPress et Woocommerce.

Faire parvenir votre CV accompagné d’un portfolio en format PDF à l’adresse suivante:  
carriere@voyou.com. Veuillez noter qu’aucune candidature ne sera considérée sans portfolio.
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Développeur Web


