
 

 

 
 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
Titre du poste : Développeur Web 
Département :  Services numériques 
ETP du poste : Temps plein  
Emplacement : Ottawa, Ontario 
Sous la responsabilité de : Directeur des services numériques  

 
 

VOUS : 
 Possédez un diplôme universitaire ou collégial en technologie de 

l’information ou en informatique. 
 Avez de 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le développement 

Web de même que dans la gestion de sites Web et de bases de données. 
 Possédez des compétences en développement Web pour les scripts côté 

client et côté serveur. Cela inclut HTML5, CSS et JavaScript. 
 Avez une très bonne connaissance de PHP. 
 Avez la capacité de créer ou de travailler avec des cadres standard existants et 

des systèmes de gestion du contenu (WordPress, Symfony/Silex, GRAV, etc.) 
 Avez une connaissance des API populaires, des communications électroniques et 

des CRM. 
 Comprenez l’intégration de données multiservices via des API RESTful. 
 Avez une connaissance approfondie du contrôle des sources (gitlab, github, 

codecommit). 
 Avez une connaissance de l’infrastructure infonuagique (AWS). 
 Avez une expérience dans diverses infrastructures de bases de données, 

notamment MySQL, PostgresSQL, TSQL, SOSL, etc. 
 Avez de l’expérience dans le développement dans l’environnement LAMP. 
 Avez une connaissance approfondie du formatage des données JSON. 
 Possédez de solides compétences en matière de résolution de problèmes. 
 Connaissez SOAP / XML (est un atout). 
 Avez une connaissance des principes et technologies de 

développement Web mobile / sans-fil prime (est un atout). 
 Êtes prêt (e) à travailler 24 heures sur 24 si nécessaire. 
 Soutenez les buts, les objectifs et les politiques du Parti conservateur du Canada. 
 Pouvez développer et maintenir le code développé en Python, Django et 

React/Svelte/GO/JS.  
 Collaborez avec le scientifique des données et le personnel pour aider à la 

réalisation de divers projets. 
 Créez des documents de formation pour les différents transferts. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

NOUS : 
 Sommes une équipe engagée, collaborative et passionnée. 
 Travaillons incroyablement fort et nous nous amusons beaucoup. 
 Nous fixons des objectifs ambitieux que nous surpassons. 

 
 

Les candidat(e)s intéressés(es) doivent envoyer leur CV à l'adresse suivante : 
 

Parti conservateur du Canada 
130, rue Albert, bureau 1720 

Ottawa, ON K1P 5G4 
Télécopieur : 613.755.2001 

Courriel : jobs@conservative.ca 
 

Le Fonds conservateur du Canada accueille et encourage les candidatures de personnes 
handicapées. Des aménagements sont disponibles sur demande pour les candidats(es) participant 

à toutes les étapes du processus de sélection. 
 

Seuls les candidats(es) sélectionnés(es) pour un entretien seront informés(es). Nous remercions 
tous les candidats(es) de leur intérêt à travailler pour le Fonds conservateur du Canada / Parti 

conservateur du Canada. 

mailto:jobs@conservative.ca

	NOUS :

