
 
 
 
 

Développeur full stack senior 
Nurun cherche à combler un poste de développeur Full Stack Senior. Relevant du chef d’équipe               

du développement Full Stack, le candidat sera appelé à travailler et prendre en charge le               

développement frontend et backend sur des projets d’envergure. Nous recherchons une           

personne autonome qui pourra agir comme Lead dans le cadre de nos différents projets. 

Tes responsabilités seront:  

● Coder dans une optique proactive en respectant les standards et les spécifications et ce,              

avec le minimum de bugs et d’erreurs; 

● Collaborer avec d’autres développeurs pour mettre à jour les standards existants et            

documenter les projets; 

● Gérer les livrables de plusieurs projets et plusieurs échéanciers à la fois; 

● Assurer un leadership constant ; proposer et implanter les meilleures pratiques;  

● Agir à titre de mentor pour tes collègues moins expérimentés et/ou en difficultés;  

● Partager tes connaissances avec les équipes internes et externes : processus techniques,            

méthodologies et concepts; 

● Collaborer avec les designers UI et UX, le directeurs créatif, les gestionnaires de projet              

ainsi qu’avec l'ensemble des équipes traditionnelles pour mener à bien les projets            

digitaux et multiplateformes selon nos standards d’excellence; 

● Travailler avec les clients lors des phases de design technique et d’implémentation. 

Les compétences relationnelles recherchées : 

● Tu es curieux et tu aimes lorsque les journées ne se ressemblent pas ;  

● Autonomie et débrouillardise; 

● Excellentes aptitudes de communication écrite et verbale tant en anglais qu'en français; 

● Excellentes aptitudes interpersonnelles; 

● Capacité à travailler avec des équipes multi-disciplinaires; 

● Capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide; 

● Favoriser la collaboration et la confiance; 

● Minutieux.  

Le candidat idéal a le profil technique suivant :  

● 7 ans et + d’expérience en développement Full-stack (back end et front end); 



 
 
 
 

● Excellentes connaissances de PHP, HTML/HTML5, JavaScript (Angular, VueJS, JavaScript,         

Node.js), CSS2/3, SASS; 

● Expérience dans un contexte d’intégration avec des ressources backend via AJAX/REST           

API, bonnes connaissances d’intégration avec des API externes (Google, Facebook, etc); 

● Expérience avec des outils de gestion de version (Git) dans un contexte de travail              

d’équipe (plusieurs développeurs travaillent en même temps sur le même référentiel); 

● Expérience avec des outils de gestion de tickets comme JIRA; 

● Connaissances de Gulp, Jenkins et capacité à créer et à mettre à jour leurs tâches               

respectives; 

● Excellentes connaissances des méthodologies de développement et des meilleures         

pratiques; 

● Connaissance des technologies back-end Java, NodeJS (MEAN) et PHP (LAMP) incluant la            

configuration et le développement MySql, MongoDB; 

● Expérience dans une réalité d'agence (atout); 

● Expérience en environnement Agile. (atout). 

 

Un peu plus sur Nurun au Canada 

Nous sommes à la croisée de la créativité et la technologie. Nous créons des expériences               

numériques utiles qui font grandir les marques et transforment les organisations. Des produits             

ou plateformes numériques, en passant par la transformation organisationnelle, la science des            

données, ou la recherche des comportements humains, notre offre nous permet de relever les              

grands défis qui interpellent nos clients de la découverte à l’optimisation. Notre approche             

collaborative, autant en interne qu’avec nos clients (partenaires), où l’humain se retrouve au             

cœur de toutes les décisions, allume nos centaines d’experts à se dépasser au quotidien. Le               

tout sur des marques telles que le Groupe Sub-Zero (IoT), Bombardier, Fiat Chrysler             

Automobile, l’Agence-Mondiale-Anti-Dopage, Merck, Sidewalk Labs, Citi Bank, et plus de 50           

autres marques d’envergure. Excitant, n’est-pas? 

Pourquoi Nurun ?  

● Une organisation en santé qui a connu 100% de croissance en 3 ans ;  

● Des clients d’envergure à travers le monde ;  

● Un esprit entrepreneurial ;  

● Environnement de travail informel et dynamique ;  

● Le plus gros joueur numérique à Montréal ; 

● Belle gamme d’avantage sociaux offerts au premier jour ; 

● Les talents internes et la possibilité de croissance professionnelle ;  

● Et encore plus… 


