
Stage proposé: Développeur web back-end - commerce électronique 

Lieu du stage (ville): Chicoutimi (possibilité de télétravail) 

Durée du stage: 6 mois 

Date de début: dès que possible 

Date de fin: selon date de début 

Salaire horaire: 22$ de l’heure 

 

 

Description du stage:  

Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire en développement web back-end pour 
travailler avec notre équipe de développement de boutiques en ligne ainsi que le 
développement de boutique en ligne avec Shopify et Ruby on Rails. Nous recherchons 
quelqu’un qui aime le travail d’équipe, qui a l’esprit libre et qui aime les problèmes, car ils 
stimulent toujours la création de solutions.  

Vous serez amené à travailler dans un environnement collaboratif et inspirant en occupant 
un rôle clé dans le contexte actuel de transformation numérique de plusieurs entreprises et 
les mandats qui vous seront confiés sont complexes et touchent à plusieurs technologies.  

 

 

Responsabilités principales:  

● Aider l'équipe de support dans la résolution de problèmes divers reliés au 
back-end.  

● Supporter l'équipe de développement des boutiques en ligne via 
WooCommerce, Shopify et Solidus 

● Supporter l’équipe dans le développement de site web 
● Supporter l'équipe dans l’intégration d’API de connexion à des ERP 
● Supporter l'équipe dans l'optimisation, les mises à jour et la performance du 

code de nos projets 

 

 



Compétences techniques 

1. Connaissance des différentes technologies liées au commerce électronique  
a. WooCommerce (WordPress) 
b. Solidus, Spree Commerce (Ruby on Rails) 
c. Shopify 
d. Magento 
e. Facebook Marketplace 
f. Zuora 

2. Connaissance des différents langages de programmation 
a. PHP 
b. Ruby on Rails 
c. React, Vue.js 
d. Javascript 
e. SQL (MySQL / PostgreSQL) 

3. Connaissance des logiciels de gestion d’inventaire, de paiement ou de livraison 
a. Acomba, Scoro, Oracle, SAP, Netsuite  
b. Moneris, Paysafe, Monetico, Square, Stripe 
c. Poste Canada, Purolator 

 

Le candidat recherché doit : 

1. Être un excellent communicateur et vulgarisateur 
2. Aimer partager ses connaissances et le travail d’équipe 
3. Aimer le travail bien fait 
4. Communiquer ses opinions dans un contexte collaboratif 
5. Être capable de livrer ses projets dans les délais prévus et la qualité requise 
6. Engager un dialogue constructif avec ses coéquipiers 
7. Soutenir les membres de son équipe et ne pas avoir peur de l’innovation pour 

contribuer au succès de l’entreprise 
8. Avoir une écoute active envers ses collègues 
9. Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais 

 

À La Web Shop, nous prônons l’autonomie, l’échange, la cohésion et chacun est libre de               
grandir à son rythme au sein de l’entreprise.  

Passionnés, nous maintenons un équilibre parfait entre rigueur et créativité. Nous nous            
assurons de mettre en valeur les forces de chacun pour construire une équipe             
complémentaire et solidaire.  



Il est essentiel de savoir jouer, mais c’est en équipe que nous gagnons. Plus qu’une               
entreprise, La Web Shop est une famille. 

 

À propos La Web Shop 

La Web Shop a été fondée en 2010 à Alma et a dès lors pour objectif d'offrir aux                  
entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean des services de conception de sites web de           
qualité, réservés habituellement aux grands centres. Rapidement, ses réalisations et ses           
nombreuses implications lui permettent de devenir un pionnier dans le milieu du            
développement numérique au Québec. Au fil du temps, l'entreprise n'a cessé d'innover            
et n'a jamais eu peur de provoquer afin de faire bouger les choses. Aujourd’hui, elle a                
pour principale mission de créer des relations durables avec des entreprises en quête             
de performance via la conception et l’implantation de boutiques en ligne tel que             
WooCommerce, Shopify et Solidus. Elle brille par son approche engagée, déterminée et            
créative que l'on ressent dans tous les projets qu’elle réalise. 

 

Pour postuler, écrivez-nous à : rh@lawebshop.ca 

 

 

 

 


