
 

Développeur.euse Web 
Description de l'entreprise 
Fondé en 2005, le studio Ubisoft de Québec s’est taillé une place parmi les leaders de l’industrie du jeu vidéo. Au fil des années, 
le studio a acquis une solide expertise, le positionnant dans le développement de jeux d’envergure AAA. Impliquée sur la 
franchise Assassin’s Creed depuis 2010, l’équipe de Québec a récemment assumé le leadership du succès mondial Assassin's 
Creed Odyssey, en plus de collaborer sur Assassin's Creed Valhalla. 

Le studio compte plus de 500 créateurs passionnés et lancera Immortals Fenyx Rising™, un tout nouveau jeu fièrement créé, 
dirigé et développé à Québec, avec la précieuse collaboration de plusieurs autres studios à travers le monde. 

Description du poste 
Au sein d’Ubisoft tu rejoindras l’équipe Compass pour participer à la création et l’évolution d’applications Web utilisées par la 
plupart des grandes marques des studios du groupe. Ces systèmes ont pour mission d’aider à faire des meilleurs jeux en 
simplifiant la gestion de plusieurs types d’actifs (assets), en supportant les ressources humaines et en offrant plusieurs tableaux 
de bord (métriques) et outils de suivi de l’avancement de la réalisation des jeux.  

Tu seras responsable de la création d’écrans dynamiques et ergonomiques (UI/UX) de l’élaboration de service web (API).  

Ce que tu feras  

• Travail en mode Agile ;  
• En partenariat avec les gestionnaires de produits, analyser les besoins des projets ;  
• Participer activement à la conception et au développement d’applications Web ;  
• Faire une estimation de l’effort requis pour mener à bien le développement des applications ;  
• Développer du code optimal afin de respecter les objectifs en termes de vitesse, de latence, de bande passante et de 

disponibilité de l’application ;  
• Supporter, mettre à jour et documenter les applications ;  
• Analyser, scinder ou refaire les fonctionnalités dans les applications et systèmes existants ;  
• Répondre efficacement aux changements de requis et/ou design ;  
• Être à l’affût des dernières avancées technologiques et identifier celles qui seront les mieux adaptées au projet ;  

Qualifications 
Ce que tu apportes à l’équipe  

• Bonne connaissance C# avec ASP.NET et Core MVC ;  
• Connaissance de la programmation de services Web ;  
• Atout : Connaissance du javascript et de JQuery ;  
• Atout : Connaissance du CSS avec SASS pour la création de sites performants ;  
• Atout : Connaissance des méthodes Agile (Scrum, Kanban, XP, TDD)  



• Atout : Connaissance du backend NodeJS et de WebSocket ;  
• Habileté à communiquer en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;  
• Autonomie et débrouillardise ;  
• Esprit d’analyse et de synthèse ;  
• Capacité à travailler en équipe ;  
• Capacité à s’adapter aux changements ;  
• Créativité (originalité dans la recherche de solutions).  
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