
7240, rue Waverly, bureau 201
Montréal (Québec)  H2R 2Y8

Offre d’emploi

Poste : Développeur Web (C221.014)
Type : Permanent, temps plein

Salaire : À discuter

Le masculin est utilisé pour alléger le texte

Description du poste
Pour répondre à la croissance de l’entreprise, inLibro est à la recherche de développeurs 
informatiques qui participeront aux différentes solutions offertes à nos clients.  Les personnes 
doivent être à l’aise à mener à terme les défis de développement qui leur seront attribués.  Nous 
recherchons donc des candidats autonomes et polyvalents, prêts à développer de nouvelles 
habiletés sur une variété de technologies.

Exigences
▪ 5 ans d’expérience en développement;

▪ Excellente connaissance du système d’exploitation Linux;

▪ Connaissance de plusieurs langages de programmation dont PHP et Python : vous aurez 
l’occasion d’en apprendre d’autres;

▪ Démontre de la rigueur et le souci du détail dans la mandats qui lui sont confiés;

▪ Maîtrise du systèmes de gestion de base de données MariaDB;

▪ Expérience avec les principaux concepts de développement Web (services Web, AJAX, CSS, 
JQuery, etc.);

▪ N’est pas intimidé par les tâches d’administration de système;

▪ Maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit;

▪ Bon niveau de communication en anglais écrit.

Atouts
▪ Expérience avec le système de gestion de versions git;

▪ Connaissance sur les concepts d’authentification unique (Single Sign on).

https://inlibro.com/


Offre d’emploi
Développeur Web

À propos d’inLibro
Fondé en 2006, inLibro offre à ses clients des services-conseils pour la mise en œuvre et le soutien de 
solutions reliées à la bibliothéconomie et à la gestion de l’information.

Depuis sa fondation, inLibro a développé une expertise pour l’implantation et le soutien de solutions 
spécialisés en gestion de l’information, entre autres:

▪ Le système intégré de gestion de bibliothèque Koha;

▪ L’environnement numérique d’apprentissage Moodle;

▪ La système de gestion de contenu WordPress;

▪ La plateforme de diffusion de collections numériques Omeka.

inLibro développe également SécureAccès, une combinaison de logiciels libres permettant la gestion 
d’ordinateurs publics et de l’impression par les usagers des bibliothèques.

Finalement, inLibro offre à ses clients le développement de solutions Web personnalisées à l’aide des 
plateformes Wordpress, ElasticSearch et de différents cadriciels (frameworks) Python et PHP.

Travailler chez inLibro
Le travail s'effectue dans un environnement agréable au sein d'une équipe sympathique et stimulante.

Travailler chez inLibro signifie également :

• Des conditions de travail axées sur le bien-être et le confort;

• Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise;

• Un horaire flexible permettant de concilier le travail et la famille;

• Accès au centre sportif Fabrik8 Fit.

Pour postuler
Si vous pensez avoir les qualités et être la personne idéale pour combler ce poste, veuillez nous faire parvenir 
votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en français à l’adresse courriel  
emploi@inLibro.com.  Il est important de spécifier le titre et le numéro du poste (Développeur Web - C221.014)
dans le sujet de votre courriel.

https://www.fabrik8.ca/fit/
mailto:emploi@inLibro.com
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