
 

Description de l'entreprise 

Centiva est une entreprise offrant une plate-forme web de gestion simple et rapide pour les dirigeants 

d’agence immobilière et courtiers immobiliers. Cette plate-forme sert d’outil de communication, de gestion 

de performance, de création de page web et d’envoi d’infolettre pour chacun des courtiers de l’agence. 

Elle permet aux dirigeants d’agence de consulter rapidement le rendement de leurs courtiers, leur 

proposer de la formation et en faire le suivi en ayant une « vision tout-en-un » de chacun de leur courtier. 

Elle permet également d’offrir aux courtiers un éventail d’outils additionnels à faible coût. 

 

Sommaire du poste 

Centiva est à la recherche d’un stagiaire en développement web PHP. Il doit être de la région de 

Montréal (rive-nord, rive-sud). Nous avons besoin d’une disponibilité entre 30 et 40 heures/semaines 

pour le prochain mois. 

Nous recherchons : 

 Expérience en programmation PHP 

 Connaissance de PHP (5.3 à 5.5) 

 Connaissance structurelle de la programmation orientée objet 

 Connaissance structurelle des systèmes MVC (Magento, Zend framework, Phalcon, etc.) 

 Connaissance du système de gestion de versions GIT (ou tout autre système similaire) 

 Connaissance SQL et particulièrement Mysql. 

 Connaissance fonctionnelle de linux et d’Apache 

 Connaissance fonctionnelle de Bootstrap 

 Bonne connaissance en frontend (HTML5/CSS/Javascript et jQuery) 

 À l’aise avec des échéanciers strictes et qui doivent respecter des budgets précis. 

 

Le poste est parfait pour : 

 Un candidat curieux qui aime apprendre et avoir la possibilité de se développer au sein d’une 

équipe très pro-active. 



 Un candidat qui veut participer au succès de l’entreprise 

 Un candidat qui s’adapte facilement aux imprévus et qui sait prendre des initiatives. 

 Un candidat qui saura évoluer avec l’encadrement serré du gestionnaire de projet. 

Une occasion en or pour travailler sur des projets stimulants, travailler de près avec un mentor 

d’expérience, et profiter d’un équilibre travail-famille incomparable. 

 

Lieu de travail 

Nous sommes situé dans le quartier St-Henry près de la 720 et la 15 (échangeur Turcot) dans l’Édifice 

RCA. 

 


