
 

 

Développeur front end 
 
Si tu choisis Dialog Insight on te promet que … 
 

• Tu intégreras une équipe multidisciplinaire, une famille où il fait bon vivre. 

• Ton développement par tes forces et tes intérêts sera notre priorité. 

• Ton autonomie et ta créativité seront mises de l’avant. 

• Tu travailleras sur des projets diversifiés et d’envergures. 

• Tu auras des défis de toutes tailles et à la hauteur de tes ambitions. 

• Tu retrouveras une VRAIE ambiance de travail : activités sociales, 5&7, midis jeux de société, 
chalet, activités estivales, etc. 

• Tu auras de bonnes conditions de travail : assurance collective, RVER, horaire flexible, congés 
mobiles, système de bonification, 3 semaines de vacances! 

 
Qui est DI ? 
 
Dialog Insight est un leader canadien en marketing relationnel interactif. Depuis près de 20 ans, nous 
développons une plateforme web qui permet à des entreprises québécoises et internationales de 
personnaliser leurs interactions multicanales et d’améliorer leur connaissance client. Notre objectif, être 
l’ultime engin de personnalisation! Des entreprises d’envergure comme Desjardins, Ricardo, Metro, CAA 
et Hydro-Québec ont décidé de faire confiance à notre expertise et à notre équipe. Nous évoluons dans 
un environnement de Big Data avec tous les défis que cela comporte. 
 
Ton savoir-être, tu es :  
 

• Débrouillard et autodidacte  
• Minutieux et à la fois curieux 
• Un contrôle freak de la qualité, mais tu es capable d’être drôle à tes heures 
• Un geek et un passionné des nouvelles technologies Web 
• Toujours le premier à connaitre les dernières tendances Web 
• À l’affut des meilleures pratiques et techniques 

 
Ton savoir-faire, tu as : 
 

• Une maîtrise des langages de programmations web: HTML, CSS, JavaScript, JSON 
• Une expérience pertinente avec la librairie jQuery, ou autre(s). 
• Une facilité à comprendre les concepts de base des langages de programmations serveur, tels 

que PHP ou ASP. 
• Une connaissance des bases de données relationnelles et tu comprends la logique derrière les 

requêtes (SQL) 
 
Ta mission si tu l’acceptes sera de :  
 

• Développer des interfaces Web en suivant les standards les plus récents 
• Procéder à de l’Intégration de courriels 
• Te développer de plus en plus chaque jour, car tu seras en apprentissage continu d'une 

plateforme web unique au monde utilisé par les plus grandes compagnies. 



 

 

Si tu cherches à mettre à profit tes compétences comme développeur front end dans un environnement 
en constante évolution, envoie ta candidature au cv@dialoginsight.com. Nous n’attendons que tes idées 
innovatrices pour nous faire briller davantage! 
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