
 

Développeur Front-End Senior 

Lieu : Montréal, Québec, Canada 

Temps plein 

Développement 

Avec expérience 

 

Nurun cherche à combler un poste de développeur Frontend Sénior. Relevant du 

chef d’équipe du développement frontend, le candidat sera appelé à travailler et 

prendre en charge le développement frontend sur des projets d’envergure. Nous 

recherchons une personne autonome qui pourra agir comme lead dans le cadre 

de nos différents projets.   

Vos responsabilités 

• Assurer la mise en place des projets au niveau frontend en respectant les requis 
et les spécifications. 

• Prendre en charge le développement frontend d’un projet et le mener à terme. 
• Collaborer avec d’autres développeurs pour mettre à jour les standards 

existants, documenter les projets rétroactivement si nécessaire. 
• Garantir le respect des standards et la cohérence du code produit. 
• Agir à titre de référence en support auprès d’autres développeurs moins 

expérimentés dans le cadre de projet. 
• Partager ses connaissances avec les équipes internes et externes : processus 

techniques, méthodologies et concepts. 
• Collaborer avec une équipe multidisciplinaire (stratégie, création, 

développement, etc). 
• S’assurer d’un niveau de qualité des livrables en lien avec les standards de 

Nurun. 
• Respecter les échéances et budget d’un projet. 

Qui vous êtes : 

• 7 ans ou plus d’expérience en développement front-end. 
• Excellentes connaissances de HTML/HTML5, JavaScript (ES6+), CSS2/3, 

SCSS/LESS. 
• Bonnes capacités pour diriger d’autres développeur et prendre des décisions. 
• Expérience pertinente avec VueJS/React ou Angular 



• Expérience avec des engins de templating tel que; freemarker, mustache, 
handlebars, jade, etc. 

• Connaissances de Angular et de ses bonnes pratiques. 
• Expérience dans un contexte d’intégration avec des ressources back-end via 

AJAX/REST API, bonnes connaissances d’intégration avec des API externes 
(Google, Facebook, etc). 

• Maîtrise des outils de gestion de versions (GIT) dans un contexte de travail 
d’équipe. 

• Expérience avec des outils de gestion des tickets comme JIRA. 
• Connaissances de Gulp / Webpack et capacité à créer et à mettre à jour leurs 

tâches respectives. 
• Connaissances de SEO et de l’interférence avec l’architecture front-end. 
• Excellentes connaissances des méthodologies de développement et des 

meilleures pratiques. 
• Vous aimez travailler dans un environnement collaboratif. 
• Vous avez d’excellentes capacités de communication, autant à l’oral et à l’écrit. 

Atouts 

• 7 ans d’expérience en développement Web. 
• Expérience de travail avec Angular 
• Expérience de travail avec Drupal 
• Connaissances des standards d’accessibilité Web (WCAG) 
• Expérience avec les technologies back-end Java, NodeJS (MEAN) et PHP 

(LAMP) incluant des configurations SQL et du développement. 
• Expérience en environnement Agile. 

Ce que nous offrons 

• Salaires concurrentiels 
• Formation et coaching par les pairs 
• Avantages sociaux offerts au premier jour 
• Environnement de travail informel et dynamique 
• Projets nationaux et internationaux à haute visibilité 

 


