
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI:  DÉVELOPPEUR FULL-STACK 

 

 

 

TITRE DU POSTE:   Développeur full-stack 

TYPE DU POSTE:   Permanent  

HORAIRE:    Temps plein 

RÉMUNÉRATION:   Selon l’expérience 

CONTACT:    charles@apollomusicstore.com 

 

À propos du Apollo Music Store 

Lancée en 2014, Apollo Music Store permet aux artistes, éditeurs et étiquettes de disques, de 

placer leurs musiques en contexte publicitaire partout dans le monde. 

 

Exigences minimales   

● Plus de 5 ans d’expérience dans le domaine du web 

● Bilingue (Français et Anglais) 

● Excellente compréhension des technologies Web 

● Excellente connaissance de JavaScript, PHP et MySQL 

● Connaissances en HTML5, CSS3, Javascript et des framework JQuery 

● Connaissances de Photoshop et de l’intégration web 

● Excellente connaissance des contraintes de programmation dans un environnement 

multi navigateurs 

● Intérêt et curiosité envers les nouvelles technologies 

● Sens de l’esthétisme et de l’ergonomie 

 

Atouts supplémentaires 

 

● Connaissance d'une ou de plusieurs plateformes PHP 

(Wordpress,CodeIgniter,Magento, Prestashop, etc.) 

● Connaissance d'une ou de plusieurs plateformes JavaScript (Angular, Ember, etc.); 

● Connaissance d'un système de gestion de version (Git, SVN); 

● Expérience avec Python 

● Connaissance d'une ou de plusieurs plateformes de développement mobile (Android 
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SDK, iOS SDK, Ionic, PhoneGap, etc.) 

● Expérience avec APIs 

● Expérience avec un/plusieurs pré-processeurs CSS (SASS, LESS) 

● Connaissances des méthodologies Agile 

Qui es-tu? 

Les aptitudes suivantes ne sont pas toutes nécessaires à l’embauche, mais elles constituent 

des objectifs à atteindre pour le poste à long terme. 

 

● J’ai du plaisir à résoudre des problèmes; 

● Je suis capable de jongler avec plusieurs tâches en même temps; 

● J’ai le sens de l’initiative; 

● Je possède des habiletés techniques de vainqueur; 

● Je fais preuve de jugement; 

● Je suis outillé socialement; 

● J’ai une haine envers IE7; 

● Je suis fiable comme le jeune Jacob de la Rose en zone défensive; 

● I am able to communicate fluently in English. 

 

Je suis intéressé! 

Alors envoie ton curriculum vitae à charles@apollomusicstore.com dès aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 

*L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. 

 


