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La Fondation CHU Sainte-Justine est à la recherche d’un(e) 

Développeur(euse) web, sénior (2 postes) 
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 
La Fondation CHU Sainte-Justine a besoin de votre savoir-faire, mais surtout de votre savoir-être pour 
intégrer son équipe d’intelligence d’affaires et de technologies de l’information. Votre rôle visera à mener 
le développement des diverses plateformes web ainsi qu’à participer à maintenance de nos 
environnements cloud. Pour ce faire, vos connaissances des principaux langages PHP et JavaScript 
(Laravel, Vue.js, Wordpress) sur les plateformes Amazon AWS et Microsoft Azure feront de vous la 
personne idéale pour ce poste. 
 

Votre équipe 

Vous agirez au premier plan dans notre mission de mobiliser la communauté pour donner les moyens au 
CHU Sainte-Justine de transformer la santé des enfants du Québec.  
 
Évoluant dans un milieu humain et professionnel, vous jouerez un rôle-clé en faisant partie intégrante et 
travaillant en étroite collaboration avec l’équipe web. Relevant du directeur, intelligence d’affaires et 
technologies de l’information, vous contribuerez à établir la vision et le développement des plateformes 
web ainsi qu’à former et supporter les autres développeurs web dans l’équipe. 

 

« » 
Travailler à la Fondation CHU Sainte-Justine, c’est évoluer aux côtés d’une équipe dont la 

passion et la créativité n’ont pas d’égal. C’est faire partie d’une communauté unique et 
inspirante qui place l’humain devant tout le reste. Surtout, c’est mettre son talent et son 

cœur au profit de plus grand que soi. Pour la plus belle des causes. 
 

Marie-Pierre Gervais  
CONSEILLÈRE PRINCIPALE STRATÉGIQUE, COMMUNICATIONS 

 

Votre contribution à la mission 
Vous agirez au premier plan dans notre mission de mobiliser la communauté pour donner les moyens au 
CHU Sainte-Justine de transformer la santé des enfants du Québec.  

 

• Effectuer le développement web de nos plateformes (Laravel, Vue.js, Wordpress sur Roots.io); 
• Agir à titre de lead technique pour son expertise, auprès de l’équipe; 
• Définir l’architecture des nouveaux produits; 
• Effectuer les revues de code et participer au développement et à la performance de l’équipe; 
• Participer à la maintenance de l’infrastructure web sous Amazon AWS et Microsoft Azure; 



   
 

   
 

• Contribuer à établir et estimer les tâches et échéanciers des sprints, en collaboration avec le chef 
de produits;  

• Maintenir les processus DevOps autour des infrastructures en utilisant l’outil Jenkins; 
• Gérer et résoudre les anomalies et les problèmes techniques lorsque requis; 
• Agir comme ambassadeur de la Fondation. 

 

Vos acquis 
• Baccalauréat en génie logiciel, science informatique, ou dans une discipline pertinente; 

• Trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire en programmation web; 

• Excellente connaissance de PHP et expérience avec framework (Lavavel, Symfony, Zend ou 
autre); 

• Expérience de travail en mode agile; 

• Bonne connaissance des langages HTML5, CSS3, JavaScript et JQuery; 

• Connaissances à jour des designs ajustables mobiles et intégration en mode « responsive »; 

• Excellente habilité à travailler avec des CMS (ex : WordPress, MailChimp); 

• Expérience en programmation de tests unitaires (test-driven development); 

• Expérience concluante dans la création d’applications web complexes; 

• Connaissance de Wordpress et développement sur Roots, un atout; 

• Connaissance du système Blackbaud Raiser’s Edge NXT, un atout 

• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit, un atout.  

 

Vos talents  
• Curiosité et volonté à apprendre sur de nouveaux systèmes ou de nouvelles technologies; 

• Autonomie, créativité, esprit d’initiative, proactivité, proposition de solutions et améliorations; 

• Capacité à travailler en équipe dans un environnement dynamique en pleine expansion;  

• Patience, écoute et résolution de problème avec les usagers; 

• Sens de l’organisation et capacité à travailler sous pression, à gérer plusieurs priorités à la fois;  

• Facilité à s’adapter au changement, souplesse et ouverture.  

 

Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 

• Ambiance de travail chaleureuse et dynamique; 

• Environnement et horaire de travail favorisant la flexibilité; 

• Organisation du travail en mode hybride;   

• Équilibre travail-vie personnelle; 

• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 

• Vacances, congés mobiles, congés supplémentaires durant les Fêtes et horaire d’été allégé; 

• Comités d’employés participant au développement de la culture de l’organisation; 

• Avantages sociaux complets. 



   
 

   
 

 

Êtes-vous prêt à relever le défi? 

• Poste permanent à temps plein; 

• Entrée en poste dès que possible. 

 

Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

rh@fondationstejustine.org. 

 

 
 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 110 ans, par la volonté de Justine Lacoste-Beaubien en vue d’apporter les meilleurs 
soins aux enfants du Québec. Hier, et encore aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et continuera de 
l’être. Le CHU Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada et l’un des plus importants centres 
pédiatriques en Amérique.   
La Fondation CHU Sainte-Justine a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa 
mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mères d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. 
Dotée d’une équipe dynamique, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes sans but lucratif 
canadiens.  

Postuler 
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