
Vous êtes une personne passionnée par les nouvelles 
technologies, vous aimez créer, innover et travailler en équipe?  
Vous êtes reconnu comme une personne créative, organisée et 
avec le souci du détail ? Crakmedia recrute présentement un 
développeur front end..

En rejoignant Crakmedia, vous intégrez l’univers innovant de 
l’un des leaders mondiaux en monétisation de trafic internet. 
Si ce profil est le vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature ainsi que des exemples de vos sites à l’adresse 
suivante : job@crakmedia.com 

Nous n’attendons plus que vous !

DÉVELOPPEUR
FRONT-END

• Analyser, écrire et tester du code fiable et sécuritaire;

• Participer aux meetings afin de communiquer aux autres membres de 
son équipe sur la progression des différents projets;

• Programmer en équipe et maintenir un code toujours à jour afin 
d’améliorer sans cesse la qualité des produits;

• Partager avec vos collaborateurs vos compétences et vous former 
sans cesse grâce à leur expérience;

• Partager vos idées sur les méthodes de programmation et 
processus qui pourraient augmenter la productivité et la qualité du 
développement web;

• Voir à la performance des pages existantes.

• Posséder de l’expérience dans le développement Front-End;

• Bonne maîtrise du HTML, CSS & JavaScript;

• Bonne connaissance des contraintes du cross-broswer et des 
supports mobiles responsive; 

• Connaissance du HTTP & des techniques d’optimisation de 
performance web, un atout;

• Connaissance d’un framework JavaScript (React, AngularJS), un 
atout; 

• Connaissance d’un pré-processeur CSS (Less, Sass), un atout; 

• Capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois dans des délais 
parfois serrés;

• Forte aptitude à travailler en équipe;

• Grand sens de l’organisation.

Il aura comme responsabilités suivantes :

Nous cherchons quelqu’un qui possède les compétences suivantes:
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