
 

Lead d’équipe back-end (PHP) 

Lieu : Montréal, Québec, Canada 

Temps plein 

Développement 

Avec expérience 

 

Relevant du Directeur des Technologies, le Lead d’équipe Back-end sera en 

charge d’une équipe de développeurs back-end travaillant sur divers projets. Des 

spécifications au développement, nous recherchons une personne autonome, 

responsable et dynamique désirant intégrer une équipe expérimentée, 

ambitieuse et passionnée des technologies.    

 Vos responsabilités : 

• Créer un environnement collaboratif inspirant caractérisé par une culture de 
communication ouverte 

• Établir des objectifs clairs et des plans de croissance professionnelle pour les 
membre de l’équipe 

• Superviser les activités quotidiennes 
• Être une référence technique pour l’équipe de développement back-end 
• Mitiger les risques et mettre en place des solutions robustes en tenant compte 

des différentes contraintes 
• Contribuer à la vision technologique et l’offre de service de l’entreprise 
• Produire des preuves de concept pour valider des hypothèses 
• Participer à des sessions de brainstorming et apporter des idées sur nos 

technologies et nos outils 
• Participer à l’estimation et définition de projets 
• Être en mesure d’apporter du soutien technique aux développeurs et faire du 

mentorat 
• Participer à la planification et à l’analyse des nouvelles technologies à 

implémenter 

Qui vous êtes : 

• Diplôme d'études universitaires en informatique ou expérience pertinente 
équivalente 

• 7 ans d’expérience en développement PHP 
• 2 ans d’expérience en gestion d’équipes 



• Une maîtrise des technologies : PHP, Drupal, Symfony, Laravel, Craft, XDebug, 
Vagrant, Docker, GIT, JSON, AJAX, Composer, Nexus, Jenkins, SonarQube, et 
des processus CI/CD 

• Maitrise de MySQL et les bases de données relationnelles 
• Connaissances de MongoDB et base de données non-relationnelles 
• Connaissances approfondies des architectures orientées services 
• Expérience en infrastructure et devops 
• Capacité à intervenir dans toutes les phases du projet; des spécifications 

jusqu’aux tests. 
• Sens du leadership et facilité à communiquer les concepts et vision 
• Bilinguisme français et anglais 
• Connaissances des plateformes cloud tel que AWS et Acquia 

Atouts : 

• Connaissances des produits SalesForce 
• Connaissances de Swagger 
• Connaissances sur CraftCMS et cadriciel Yii 
• Connaissances avec des cadriciels front-end tel que React, Vue ou Angular 

Qu'est-ce que nous offrons ? 

• Bureaux lumineux neufs dans le Mile-Ex!! 
• Belle gamme d'avantages sociaux offerts au premier jour 
• Environnement de travail informel et dynamique 
• Déjeuners offerts et fruits frais livrés au bureau 
• Projets internationaux à haute visibilité 
• Possibilité de télétravail  

  

 


