
OFFRE D’EMPLOI 

Intégrateur Web 

Description de l’entreprise 

Locapaq est le spécialiste de la location d’équipement de plein air au Québec. Créée 

en 2019 pour offrir une solution de rechange à l’achat de matériel technique onéreux, 

l’entreprise est vite devenue un centre multiservice en milieu urbain. Avec ses services-

conseils, son équipement en location et ses activités, le magasin offre à ses clients une 

immersion complète dans le monde du plein air, de même que la possibilité d’en 

découvrir les plaisirs et les bienfaits à moindre coût. 

Dans le cadre du projet Innovation compétences numériques pour les jeunes, coordonné par 

Actions interculturelles Canada, Locapaq est à la recherche d’une ou d’un candidat dans le 

domaine des technologies de l’information : poste à combler Intégrateur Web 

Tâches et responsabilités 

• Participer au projet de refonte intégrale de nos sites e-commerce sur de

nouvelles technologies, tout en maintenant la plateforme actuelle à jour.

• Contribuer aux démarches de recherche, de design et de

développement de nouvelles fonctionnalités de commerce électronique.

• Assurer la faisabilité technique du design de l’interface utilisateur et des

thèmes personnalisés.

• Réaliser un code de grande qualité qui intègre des designs réactifs et

mobiles.

• Créer du code et des lexiques réutilisables pour de prochaines utilisation,

optimisation et extensibilité.

• S’assurer la mise à jour du contenu des sites web.

• Intégrer les applications de plateformes externes supportées dans les sites.

• Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de référencement,

d’optimisation de la vitesse et d’optimisation de la conversion.

• Contribuer à l’assurance qualité et aux tests préliminaires.

• Apporter des suggestions et contribuer aux mises à niveau et aux plans de

migration de la technologie de commerce électronique.

• Solide expérience de codage en HTML, CSS, JavaScript, Liquid

• Maîtrise des sites et plateformes de commerce électronique

• Bonne organisation et gestion du temps afin de gérer plusieurs projets



• Capacité à identifier et à communiquer les risques liés au projet

• Capacité à travailler avec API, GIT, CSS, Jenkins

Compétences recherchées 

• Solide expérience de codage en HTML, CSS, JavaScript, Liquid

• Compréhension approfondie du processus d’assurance qualité et des outils

de gestion des versions de codes

• Maîtrise des sites et plateformes de commerce électronique

• Bonne organisation et gestion du temps afin de gérer plusieurs projets

• Capacité à identifier et à communiquer les risques liés au projet

• Capacité à travailler avec API, GIT, CSS, Jenkins

Conditions de travail 

▪ Temps plein (32 heures/semaine)

▪ Horaire : 10h30 – 18h00 | lundi au jeudi

▪ Salaire : Selon expérience, à discuter

▪ Pour le plus vite possible.

Pourquoi travaillé chez Locapaq ? 

Faites partie de l’équipe d’une nouvelle startup qui ira loin. Orienter vers le plein air, la 

consommation responsable et l’esprit de communauté, Locapaq sera une référence 

importante dans le domaine des équipements et activités plein air. 

• Vous aurez accès à de l’équipement plein air haut de gamme gratuitement.

• Activités sociales offertes par l’entreprise.

• Gestionnaires accessibles — tout le monde à son mot à dire.

• Ambiance décontractée.

• Nouveau magasin.

• Nouvelle entreprise.

• Proche d’un métro.

• Faire partie de la famille des passionnés du plein air.



 

 

Si vous avez des questions par rapport à cette offre, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Veuillez noter que les candidatures seront évaluées dès leur réception pour pourvoir le 

poste rapidement. 

L’utilisation du genre féminin/masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la 

présente description et n’a aucune intention discriminatoire. 

 

   Personne-ressource :   David Tall 

       CEO / Fondateur 

       davidtall@locapaq.com 

 

   Au Plaisir de vous rencontrer ! 

mailto:davidtall@locapaq.com

