Alimentation Maison, une entreprise montréalaise en croissance se spécialisant dans
la vente de produits alimentaires naturels, est soucieuse d’encourager l’économie
locale, la consommation de produits sains et nutritifs et l’utilisation de techniques
d’élevage responsables et écologiques. Elle prend donc à cœur de choisir des
employés passionnés et motivés partageant ces valeurs et cette vision.

Développeur Web PHP
Description
Alimentation Maison recherche un développeur Web PHP pour l’appuyer dans le
développement et l’entretien de sa plate-forme. Il aura aussi à collaborer à plusieurs
projets technologiques innovants. À titre de membre de l’équipe du Département TI le
développeur participera à l’élaboration de solutions en réponse aux demandes de
fonctionnalités des différents départements et fera l’entretien de la plateforme selon les
billets d’assistances émis par les utilisateurs.

Plus spécifiquement vous aurez à
• Développer de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités sur les applications
Web maison utilisées à l’interne.
• Maintenir les applications Web maison utilisées à l’interne.
• Rédiger clairement du code maintenable, fonctionnel et portable.
• Tester et livrer du travail de qualité tout en étant minutieux.
• Devenir un expert de nos systèmes, outils et technologies.
• Partager ses connaissances avec les membres des diverses équipes.
• Rédiger clairement les commentaires et les descriptions de tâches à effectuer.
• Proposer des solutions technologiques.
• Assurer une vigie des tendances et nouveautés concernant les meilleures pratiques
du développement Web.
• Doit être confortable sur un environnement Apple au sein d’un océan Windows.

Exigences du poste
• Maîtrises PHP, les technologies de base de données (SQL et/ou MySQL) et les
modèles orientés objet.
• 2-5 années d’expérience.
• Excellentes compétences à organiser son travail.
• Geek un peu quand même.
• Expérience de travail en équipe sur un même projet.
• Expérience avec des API tierces.

•
•
•
•
•
•
•

Être clair et concis dans l’écriture de son code.
Capacité à décrire son travail par écrit dans la gestion de ses tâches.
Bonne connaissance de Linux, Apache, Javascript, CSS
Bonne connaissance de Git.
Connaissance de Zend Framework est un atout.
Connaissance de PhpStorm est un atout
Connaissance de Jira est un atout

Veuillez, svp, nous faire parvenir votre CV au rh@alimentationmaison.com.
L’utilisation du masculin a comme but unique d’alléger le texte.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

