
 

 

DÉVELOPPEUR FULL STACK – Javascript, JQuery, HTML5 

 
La SOFAD est un organisme à but non lucratif (OBNL) fondé en 1996 par le réseau scolaire québécois afin 
de centraliser la conception, la production et la recherche-développement en matière de formation à 
distance. https://sofad.qc.ca/ 
 
La SOFAD est actuellement à la recherche d’un développeur Full Stack avec un intérêt marqué pour 
le développement Front End pour un poste régulier, temps plein 35h semaine, principalement en mode 
télétravail. La personne relèvera directement du chef d’équipe – développement et technologies de 
l’information et sera appelée à collaborer à la réalisation de projets de formation en ligne. 
 
RESPONSABILITÉS :  

• Développer, tester, déployer et maintenir des solutions utilisées à la SOFAD  

• Contribuer à la planification des étapes de développement et à l'architecture 

• Concevoir des solutions logicielles ou des composantes répondant aux besoins identifiés 

• Effectuer le support d’applications web et des preuves de concepts de nouvelles approches et 
technologies pédagogiques web ou mobile 

• Collaborer avec les chargés de projet à optimiser le potentiel de la technologie dans le matériel 
pédagogique. 

• Soutenir les ressources externes dans l’utilisation des outils de la SOFAD et dans l’adoption de bonnes 
pratiques technologiques. 

 
EXIGENCES:  

• Minimum 3 ans d'expérience en programmation avec technologies similaires 

• Maîtrise de Javascript, JQuery, JSON, HTML5, CSS3 et PHP 

• Expérience avec la base de données MySQL 

• Français oral et écrit. 
 
ATOUTS:  

• Connaissance de Moodle  

• Node.js, Express.js  

• Expérience de Git 

• SCORM, React 

• Connaissance des technologies infonuagiques, mobiles, AWS 

• PostgreSQL, MongoDB 
 
Les personnes qui se reconnaissent dans ces défis sont invitées à transmettre leur dossier de candidature 
au emploi@sofad.qc.ca d’ici le mercredi 21 avril 2021. Un accusé de réception sera émis. 
 
*SOFAD applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités ethniques et visibles, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Le genre masculin est utilisé 
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le présent texte. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.  
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