
Tu es un passionné du développement d'application web et tu te cherches un emploi? Bonne 
nouvelle parce que Vélo en ligne est présentement en plein agrandissement de son équipe. 
Nous cherchons activement la personne qui occupera le poste de directeur/directrice du 
développement de la technologie à partir du 1er novembre 2020.  

Vélo en ligne est une jeune startup qui a pour mission de démocratiser l'achat de vélos en ligne. 

Poste à temps plein 

La tâche demandée est essentiellement de : 

-          Prendre en charge le développement d'une application web à partir de spécifications 
claires; 

-          Participer à l'analyse des besoins actuels et futurs de la clientèle; 

-          Être impliqué dans l'amélioration du produit; 

-          Assurer la qualité et la justesse des livrables; 

-          Occuper un rôle clé dans le développement de l'entreprise; 

Les tâches te stimulent et en plus tu possèdes ces qualités? 

·         Fiable 

·         Travaillant.e 

·         Soucis de transparence 

·         Capacité de travailler avec des objectifs clairs et définis 

·         Prêt à relever de nouveaux défis 

·         Connaissance des nouvelles tendances web et technologique 

  

Nous t’offrons des conditions de travail hyper stimulantes étant dans une atmosphère de 
startup : 

-          Équipe jeune et dynamique ; 

-          Possibilité de prendre beaucoup d'initiative et de prendre en charge des projets avec 
latitude ; 

-          Horaire très flexible ; 

-          Possibilité d’être en télétravail ou sinon accès 24h/24 à un bureau directement à 
l’INKUB Desjardins (situé en plein cœur du quartier numérique à Chicoutimi) ; 

-          Poste parfait pour une personne qui a envie de s'impliquer et d'être au cœur du 
développement d’une startup qui œuvre dans le numérique; 

-          Équipements (écran, clavier, souris, écouteur, bureau, chaise, etc.) fournis; 

-          On a aussi du café tant que tu en souhaites! 



Si tu as lu jusqu’ici c’est qu’on a piqué ta curiosité. N’attends plus et envoie-nous ton CV 
à info@3rdwheel.ca et exprime-toi sur ce qui te motive à travailler avec l'équipe de Vélo 
en ligne avant le 31 octobre à 23:59. On a hâte de te rencontrer! 

 


