
Développeur.e front-end web junior
Temps plein | Montréal, Canada

Nous recherchons un ou une développeur.e qui fera partie d’une équipe dont l’objectif est de
développer des applications mobiles et une plateforme web pour soutenir les personnes
âgées, leurs proches et les travailleurs de la santé. Cette personne aura l’opportunité de
collaborer avec une équipe passionnée par la santé connectée et le design qui permet de
maximiser l’autonomie des aînés que ce soit à domicile ou en résidence.

Eugeria

Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes
et utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec
l’Alzheimer et maladies apparentées.

4020 rue Saint-Ambroise,
local 497, Montréal, QC
H4C 2C7

En vous joignant à l’équipe, vous ferez partie d’un groupe de
personnes qui veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie
des aînés et de leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien
vieillir » ; c’est notre mission sociale! Nous nous engageons à offrir un
milieu de travail inclusif. Nous encourageons tout le monde à poser sa
candidature !

Modalité : Emploi temps plein
Mode de travail : Hybride (2,5 jours / semaine en présentiel)
Date de début : Dès que possible

RESPONSABILITÉS

● Concevoir les interfaces liées à l’expérience client pour une application mobile iOS et
Android ;

● Concevoir les interfaces liées à l’expérience client pour une plateforme web :
o Développer l’interface pour les travailleurs de la santé ;
o Développer l’interface d’administration interne ;
o Développer le site web ;

● Tester et optimiser les sites web, le code et les ressources afin d’assurer une vitesse et
une évolution maximales sur différents appareils et navigateurs ;

● Apporter des solutions en réponse à la rétroaction des utilisateurs et des clients afin
d’optimiser l’expérience ;

● Participer à la croissance de l’équipe en présentant de nouvelles idées.

https://www.eugeria.ca/
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.582438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.582438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.582438,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37


QUALIFICATIONS

● Expérience en développement d’applications Web
● Connaissance de React
● Connaissance de React-Native (un atout)
● Intérêt ou expérience pour le UX/UI
● Connaissance d’outils de UX/UI (Figma, etc.)
● Connaissance de Shopify ou autres outils de commerce (un atout)
● Aimer travailler dans une petite équipe
● Polyvalence et intérêt à prendre part à plusieurs niveaux de développement (backend,

DevOps, électronique, etc.)

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE EUGERIA ?

● Évoluer au sein d’une entreprise innovante où les défis sont variés ;
● Rejoindre une équipe en pleine croissance qui mise sur la collaboration ;
● Lieu de travail à proximité d’une station de métro et du marché Atwater ;
● Environnement de travail lumineux avec vue sur le canal Lachine ;
● Un climat de travail positif où l’apprentissage et l’autonomie sont valorisés ;
● Programme d’assurance collective ;
● Bonus d'équipe !

Pour toute information et pour soumettre votre candidature, n'hésitez pas à nous contacter à

l’adresse talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca


Junior front-end web developer
Full time | Montreal, Canada

We are looking for a developer who will be part of a team whose objective is to develop

mobile applications and a web platform to support seniors, their loved ones and health care

workers. This person will have the opportunity to collaborate with a team that is passionate

about connected health and design that maximizes the autonomy of seniors whether at home

or in a residence.

Eugeria

Eugeria is a leading one-stop shop providing advice and

action-oriented solutions to all Canadian caregivers of people with

Alzheimer's and cognitive impairment.

4020 rue Saint-Ambroise,

local 497, Montréal, QC

H4C 2C7

By joining the team, you will be part of a group of people who want to

make a real difference in the quality of life of seniors and their

caregivers. We are committed to "aging well"; it is our social mission!

We are committed to providing an inclusive work environment. We

invite everyone to apply!

Status: Full time position

Work mode: Hybrid (with ability to come into the office 2,5 days a week)

Start date: As soon as possible

RESPONSIBILITIES

● Design the customer experience interfaces for an iOS and Android mobile application;

● Design the customer experience related interfaces for a web platform:

o Develop the interface for healthcare workers;

o Develop the internal administration interface;

o Develop the website;

● Test and optimize websites, code, and resources to ensure maximum speed and

scalability across different devices and browsers;

● Provide solutions in response to user and customer feedback to optimize the experience;

● Participate in the growth of the team by presenting new ideas.

https://www.eugeria.ca/en
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.5802493,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.5802493,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37
https://www.google.com/maps/place/4020+Rue+Saint-Ambroise,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2E1/@45.4753206,-73.5802493,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4cc91082e7cdb35f:0xe1f8c61cc4d1a76b!8m2!3d45.4753206!4d-73.5802493!16s%2Fg%2F11cs8y4s37


QUALIFICATIONS

● Experience in web application development

● Knowledge of React

● Knowledge of React-Native (an asset)

● Interest or experience in UX/UI

● Knowledge of UX/UI tools (Figma, etc.)

● Knowledge of Shopify or other commerce tools (an asset)

● Enjoy working in a small team

● Versatility and interest in taking part in multiple levels of development (backend,

DevOps, electronics, etc.)

WHY JOIN THE EUGERIA TEAM?

● Evolve within an innovative company where the challenges are varied;

● Join a growing team that relies on collaboration;

● Work near a metro station and the Marché Atwater;

● A bright work environment with a view of the Lachine Canal;

● A positive work environment where learning and autonomy are valued;

● Group insurance program;

● Team bonus!

For more information and to submit your application, please contact us at talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca

